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Voici la première newsletter de la section PS de Conflans. Si vous ne souhaitez 

plus en recevoir à l'avenir, vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur le lien 

en bas de cette page. 

 

Visiter le site PSConflans.fr 

 

« Les Jeunes et le Politique » 

Organisées par la section PS de Conflans, les RENCONTRES DU SAMEDI ont 

pour objectif de créer un instant d’échange, de débat et de confrontation d’idées 

entre des militants, des sympathisants, et des représentants associatifs ou de la 

société civile. 

Ces rencontres, d’une durée de 2h, permettent d’aborder tout autant des situations 

locales que des composantes de politique nationale. 

Elles se déroulent dans le respect des convictions et des libertés d’expression de 

chacun, avec le souci de ne générer aucun amalgame. 

Le samedi 27 février 2016 

de 10h30 à 12h30  

Débat sur le thème 

« Les Jeunes et le Politique » 

Des constats sévères s’imposent à nous : depuis plusieurs élections, près de la 

moitié des inscrits ne se sont pas déplacés pour voter ;  

auxquels il faut ajouter les 7 % de non-inscrits   
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le nombre d’inscrits sur les listes électorales a encore diminué en 2015. 

Désaffection de la chose publique, désintérêt pour le politique, défaut de 

citoyenneté, discrédit des hommes et femmes politiques ? Des questions 

essentielles face à cet échec démocratique. 

Une étude de l’Observatoire de la Jeunesse Solidaire (2014) indique notamment 

que « La participation électorale est élevée puisqu’elle concerne 75 % des jeunes 

(toutes formes de participation confondues, par exemple les élections de délégués 

de classe). Hormis le vote, la participation s’exprime avant tout dans des formes 

d’engagement politique non instituées, plus que dans le cadre d’une organisation, 

d’un parti ou d’un syndicat. La moitié des jeunes déclare avoir déjà signé une 

pétition, près de 30 % ont déjà participé à une manifestation contre 5% déclarant 

agir dans le cadre d’un syndicat et 7% dans un parti politique. » 

Autour de ce thème central pour le futur de notre société et de nos institutions, 

nous recevrons 3 jeunes conflanais, étudiants ou actifs, Louis, Chiara et 

Alexandre, pour échanger avec nous. 

Ils nous feront part de leurs visions, de leurs espoirs et de leurs doutes, de leurs 

interrogations, de leurs expériences en traitant 3 questions. 

 En tant que jeunes, qu’attendez-vous du Politique ? 

 Que représente pour vous « être de Gauche » ? 

 Comment souhaiteriez-vous incarner pleinement votre rôle de Citoyen ? 

Venez nombreux et parlez en autour de vous 

 

 

Copyright © 2016 . All rights reserved.  

 Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter? 

Désinsription 

 

   

 

 
 

http://psconflans.fr/c/2-4-t-2
http://psconflans.fr/?newsman=unsubscribe&code=mKFAw_fY8VVi0ON9lEEtwhz4g84:1JqdIcSV9QJq4T5uFtSoPg&email=tg_1F4o0Wq3LWIBK0AKHUV75Shs
http://psconflans.fr/c/2-4-t-3

