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Au lendemain du second tour des élections présidentielles, les citoyen.nes par l'expression de 

leur vote ont permis d'éviter le pire. Mais d’une façon générale, ces élections nous alertent. Le 

score du Front national de 33,94 % des suffrages exprimés renvoie aux peurs, aux amalgames, 

aux tentations de repli. Tout ce que nous ne voulons pas.  

L’abstention choisie par 25,4 % (12 millions d’électeurs inscrits) mais plus encore le grand 

nombre de votes blancs et nuls (4 millions) sont des marqueurs à prendre au sérieux : ils 

témoignent d’une profonde défiance à l’égard des pratiques de la classe politique. Pourtant, les 

citoyen.nes et notamment les jeunes s’engagent sous des formes diverses que l’on peine à 

considérer.  

Ces résultats nous ramènent face au désespoir grandissant des citoyen.nes, aux inquiétudes des 

plus démuni.es (1 jeune sur 5 de 18 à 29 ans vit sous le seuil de pauvreté) et tant qu’il n’y aura 

pas d’avancées majeures économiques et sociales, le danger sera présent. Si pendant les cinq 

prochaines années le nouveau président ne s’attèle pas à construire une société plus juste et plus 

solidaire, le Front National continuera à prendre une place de plus en plus importante dans le 

paysage politique. 

Malgré ces constats sombres, il est possible d’entendre une invitation au « renouveau 

démocratique », une place à accorder à « la société civile » et nous, associations de jeunesse et 

d’éducation populaire, affirmons la singularité de notre rôle dans la société civile et confirmons 

notre détermination à poursuivre notre action éducative quotidienne pour toutes et tous dans 

tous les temps de la vie sur l’ensemble du territoire.   

Notre travail éducatif global est plus que jamais indispensable. Il s’inscrit dans une perspective 

de transformation sociale et nous savons qu’il ne peut se réaliser que dans la durée. 



Aujourd’hui il est temps d’entendre, d’accueillir la parole de toutes et de tous et notamment 

celle des jeunes qui sont porteurs d’un certain nombre de réponses. Il est temps de reconnaître 

les différentes formes d’engagement et de pratiques citoyennes qui existent dans les quartiers 

et les campagnes. Il est temps de faire confiance et de reprendre confiance. Les responsables 

politiques et les nouveaux-elles élu-e-s sont appelés à rénover leur manière de faire avec les 

citoyens.  

Voilà les vrais enjeux qui se posent et demain, le CNAJEP souhaite soutenir les CRAJEP qui 

seront dans l’interpellation des candidats.es aux élections législatives. Nous serons attentifs 

ensemble aux défis que nous avons rappelé dans notre plaidoyer L’éducation populaire, une 

ressource au cœur des enjeux de société : reconnaître l’énergie citoyenne et les dynamiques 

associatives, relever le défi démocratique et bâtir une société solidaire.  

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire étaient présentes hier et seront là demain 

au plus près des citoyens. 
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