Quand j'aurai ma carte d'électeur, épisode 1
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Selfie de Witley, Manon, Adrien et Lucas de la MFR de Gençay, dans la Vienne.
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Tu ferais quoi, toi, si tu étais président ? C'est ce que la NR a demandé aux enfants et adolescents
rencontrés en chemin. A quatre semaines du premier tour de la présidentielle, on parle du vote à 16 ans,
de François Fillon encore de l'interdiction de consommer de l'alcool.
Pas encore bachelier, pas encore conducteur, pas encore électeur. Et alors ? On peut avoir 15 ou 16 ans,
être apprentis ou en alternance comme les jeunes de la MFR de Gençay , dans la Vienne, et avoir un avis
sur l'élection du prochain président de la République.
Voter à 16 ans ?
Juillet 1974, le tout nouveau président de la République Valéry Giscard d'Estaing abaisse la majorité de
21 à 18 ans. Quarante-trois ans plus tard, si l'abaissement allait encore plus loin ? C'est en tout cas une
proposition de Jean-Luc Mélenchon, et une idée contre laquelle ne s'oppose pas l'équipe de campagne de
François Fillon. Le droit de vote à 16 ans existe déjà pour toutes les élections confondues au Brésil, en
Autriche, en Equateur et Argentine . Uniquement pour les scrutins locaux en Allemagne, Suisse,
Ecosse, Estonie et à Malte. Envisageable en France ? Si, en janvier dernier, plus de 6 lycéens sur 10 se
sont prononcés en faveur du Oui lors d'un référendum organisé par l'UNL dans 326 lycées et auquel ont
participé plus de 57.000 lycéens, notre échantillon entame la discussion...
Cannabis et alcool, même traitement ?
Autre sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène dans le cadre des campagnes politiques,
notamment à l'adresse des plus jeunes électeurs, la dépénalisation du cannabis. Faut-il abroger cette loi
de 1970, qui considère le consommateur comme délinquant et malade et qui interdit la production, la
vente et la cession de stupéfiants dont fait officiellement partie le cannabis ?
Non, explique notre échantillon... et certains proposeraient même d'aller encore plus loin.
Et François Fillon dans tout ça ?

Evidemment, parler d'une campagne présidentielle... Même sans avoir à se positionner... C'est quand
même évoquer aussi les " affaires " qui gravitent autour.
Quand on a 15 / 16 ans, qu'on est présent sur Snapchat ou Twitter, qu'on regarde la télé ou qu'on assiste
aux conversations à la maison, difficile de ne pas évoquer François Fillon.
Encore faut-il avoir toutes les cartes en main pour comprendre...

