YUN
22 ANS
CORÉE DU NORD

« VOTERR
EST
UUNE CHANCE »

NADOUM
33 ANS
TCHAD

11 ET 18 JUIN
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
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INTRODUCTION

PRÉSENTATION
DE LA CAMPAGNE

SUPPORT DE
COMMUNICATION

Dominique SOPO,
Président de SOS Racisme :

Une campagne
non moralisatrice

Film de campagne / Saisie
du principe par le grand public

Expliquer simplement aux jeunes
que voter est un devoir, un droit
n’est pas audible actuellement.
Nous voulons leur faire prendre
conscience de la chance de
pouvoir voter dans un monde où la
démocratie n’est pas la règle et où
les dictatures si nombreuses.
Pour éviter tout rapport d’autorité,
nous n’allons pas dire nous même
à ces jeunes qui veulent s’abstenir
que voter est une chance.

Ce sont des films faits par web
Cam depuis un ordinateur ou
avec un smartphone. Des jeunes
ressortissants de dictatures ou
de pays en guerre, vont parler
directement aux jeunes Français.
Pour des raisons de sécurité,
l’identité de ces jeunes témoins sera
préservée et leurs visages devront
être floutés.
Nous allons faire une série de 10
films de 1 min (env.). Dans chacun
de ces films un jeune s’adresse à la
caméra. Ce qu’il dit sera sous-titré.

Les élections régionales de 2015 ainsi que
la toute récente élection présidentielle
ont montré l’aggravation d’un phénomène
inquiétant car mettant en péril la légitimité de la démocratie : l’abstention massive
chez les jeunes. Sujet largement ignoré
par les pouvoirs publics, les responsables
politiques et les médias, ce phénomène
semble s’être banalisé au point qu’il n’inquiète guère plus celles et ceux qui devraient le mettre à la discussion et s’en
émouvoir.
Les campagnes institutionnelles initiées
par les gouvernements, même si elles
existaient, ne seraient sans doute pas en
mesure d’inverser cette tendance, notamment sans doute en raison du fait que
ceux-là même qui ont contribué à créer
ce problème sont peu audibles lorsqu’il
s’agit de le combattre. Face à ce manque
de légitimité et de méfiance, le monde
associatif doit prendre toute sa place et
se mobiliser. Pourquoi le monde associatif ? Car il est un monde de l’engagement
citoyen et parce que nous savons que
des catégories qui s’éloignent du vote se
mettent en situation d’être de moins en
moins considérées par les pouvoirs publics
et les responsables politiques dans leurs
stratégies d’accès au pouvoir.
Alors nous prenons nos responsabilités à
travers une campagne dont nous attendons que les médias, qui ne sont pas sans
responsabilité dans ce phénomène, s’emparent de ce dernier.

Des jeunes qui parlent
de la démocratie et du vote
dans leur pays d’origine
Nous allons demander à d’autres
jeunes de le faire.
Des jeunes qui vivent dans des pays
où on ne peut pas voter librement.
Ce sont eux qui vont dire aux jeunes
Français que le droit de vote est une
chance. En Guinée équatoriale, en
Corée du Nord, en Biélorussie, en
Syrie, en Érythrée…, bien des jeunes
aimeraient pouvoir voter dans des
conditions acceptables.

Dans un second temps, des citoyens
du monde entier seront appelés
à faire un témoignage en se filmant
directement et en partageant la
démocratie dans leur pays.

Une campagne
sur les Réseaux Sociaux
(Facebook live / Périscope)
Nous voulons poursuivre ce dialogue
entre les jeunes Français qui veulent
s’abstenir et les jeunes de ces pays
privés de droit de vote. Nous allons

organiser des rencontres sur les
réseaux sociaux, où ils pourront
directement se parler…
Nous allons faire appel à des jeunes
réfugiés qui ont fui des pays où la
liberté de voter n’existait pas.
Ils sont venus en France au péril
de leur vie, justement parce qu’ici,
nous sommes une démocratie.
Pour atteindre les abstentionnistes,
nous allons demander à leurs amis
de les inscrire aux débats qui seront
diffusés en live sur le web. Les
jeunes Français pourront dialoguer
via les réseaux sociaux avec de
jeunes Syriens, Afghans, Biélorusses,
Guinéens le sujet central de la
rencontre est le droit de vote et le
phénomène de l’abstention chez les
jeunes en France. À travers ce sujet,
ils vont se poser des questions et
échanger sur leurs différents points
de vue.
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Site internet
Un site internet de campagne
permettra à chacune et chacun
de découvrir l’ensemble des
témoignages et de les repartager
sur les réseaux sociaux. Les dates et
lieux des débats seront également
disponibles afin que chacun puisse
s’y inscrire.
Le site est disponible à l’adresse :
www.voterestunechance.fr

Série de tribunes journalières
« Voter Est Une Chance »
Dans le cadre d’un partenariat avec
un grand média. Chaque jour durant
cette campagne, la parole sera
donnée à un jeune ressortissant
de pays non libre, ou d’une
dictature.
Un jour, une parole.

UNE CAMPAGNE
D’INTERPELLATION
ET DE
MOBILISATION
DIRECTE
Des débats dans plusieurs villes
de France
Ces mêmes débats auront lieu
dans plusieurs villes de France sur
la même thématique, traité sous
différents angles.

Diffusion de Flyers
Cette campagne vise aussi à
interpeller à l’extérieur. Pour
ce faire des équipes militantes
seront mobilisées durant les
deux semaines de campagne.
Afin la aussi d’interpeller le plus
d’abstentionnistes possible.

AGENDA
DE CAMPAGNE
6 Juin 2017 — Lancement de la campagne

Conférence de presse de lancement, 10 h République.
Mise en place de la première cellule riposte.
avec les responsables communication de chaque organisation.

9-15 Juin 2017 — Débats entre jeunes Français
et jeunes ressortissants étrangers.

Paris : jeudi 15 Juin, Café 108 (108, avenue de Flandre)
Contact : Nicolas Abdelaziz 06 66 40 92 07
Régions :
Le Mans : vendredi 9 Juin. Contact : Marouane Zaki 06 98 78 65 59
Strasbourg : mardi 13 Juin. Contact : Marouane Zaki 06 98 78 65 59
Tours : mercredi 14 Juin. Contact : Samia Chabbaoui 06 78 01 38 09
Nice : jeudi 15 Juin. Contact : Samia Chabbaoui 06 78 01 38 09
Grenoble : jeudi 15 Juin. Contact : Marouane Zaki 06 98 78 65 59

Du 6 au 10 Juin 2017

Chaque jour, diffusion d’un nouveau clip.
Diffusions du flyer sur le terrain
afin d’interpeller les citoyens.
Diffusion d’une tribune journalière.

11 Juin 2017 — Premier tour des élections législatives.
Du 12 Juin au 17 Juin 2017

Chaque jour, diffusion d’un nouveau clip.
Diffusion du flyer sur le terrain afin d’interpeller les citoyens.
Débats d’entre deux tours entre jeunes réfugiés
et jeunes Français autour du droit de vote (à préciser).
Diffusion de tribune journalière.

18 juin 2017 — Second tour de l’élection législative.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#Voter Est Une Chance :
les associations lancent une campagne pour mobiliser
les jeunes aux élections législatives
Paris, le 2 juin 2017
Le Mardi 6 juin, à l’initiative de SOS Racisme, un collectif des associations
lance une campagne de communication pour sensibiliser la jeunesse à l’action citoyenne et à l’importance du vote aux élections législatives.
L’élection présidentielle du mai dernier a révélé un élément inquiétant qui
doit nous interpeller : un taux d’abstention grandissant, en particulier parmi les jeunes.
Ainsi, 29% des 18-24 ans et 28% des 25-34 ans se seraient abstenus lors du
premier tour de l’élection présidentielle. Au second tour, le taux d’abstention chez les jeunes se situe entre 34% et 40%.
Face à cette tendance alarmante pour la vitalité démocratique de notre
pays, SOS Racisme a souhaité réunir des acteurs associatifs afin de porter
une campagne commune visant à faire prendre conscience de l’importance
de l’exercice du droit de vote.
En voyant la jeunesse se détourner d’une des formes majeures de l’engagement citoyen, nous souhaitons envoyer un message fort et audible. Ainsi,
des jeunes venant des pays aux régimes autoritaires, voire totalitaires, et
vivant dorénavant en France après avoir fui leurs pays pour des raisons politiques et sécuritaires, s’adressent à des jeunes Français qui s’interrogent
sur l’utilité du vote.
Depuis la Corée du Nord au Rwanda, en passant par la Syrie, l’Afghanistan et
la Biélorussie, ils offrent un éclairage fort sur l’importance du droit de vote
à travers des vidéos-témoignages et des tribunes dans la presse. Pour de
nombreux citoyens dans le monde, voter est une vraie chance. En France,
chaque voix compte. Alors, mobilisons-nous !

ORGANISATIONS PARTENAIRE
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REMERCIEMENTS

CONTACTS PRESSE

Conception : Patrick Samama et son équipe
Direction artistique et graphisme : Jonathan Rateau

Massira Baradji
contact@voterestunechance.fr
massira.baradji@sos-racisme.org
Tél. : 06 76 74 61 25
Maryna SHCHERBYNA
attachée de presse de SOS Racisme
communication@sos-racisme.org
Tél. : 06 78 04 74 90
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