2d tour des élections municipales 2020 à Roubaix

« 2 candidats, 1 affiche »

Campagne d’invitation au vote par et pour les jeunes

La JOC invite les jeunes roubaisiens à participer au 2d tour des
élections municipales de Roubaix par une campagne d’affichage
originale par et pour les jeunes des milieux populaires.
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Fédération de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys
Maison des associations
24 place de la liberté – 59100 Roubaix
La JOC est une association entièrement dirigée par des jeunes de milieux
populaires à Roubaix, Tourcoing et dans la vallée de la Lys

Roubaix : la réussite des jeunes
au cœur du second tour
Les jeunes roubaisiens ont soif de réussir ! Nous voulons
prendre notre vie en main, fonder une famille, réussir
professionnellement et nous engager dans la vie associative
et citoyenne. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à la
réussite. Jeunes issus du milieu ouvrier, habitants dans une
des villes les plus pauvre de France, nous savons bien que
nous n’avons pas les mêmes chances et opportunités de
réussite que les jeunes de milieu aisé.

Patrick MUGISHA
22 ans – étudiant
Président de la JOC
Roubaix Tourcoing
vallée de la Lys

Pour réussir, nous comptons sur nos capacités et le soutien
de nos proches mais nous avons aussi besoin de croiser sur
notre chemin des institutions et des associations qui croient
en nous et nous donne la possibilité de prouver notre valeur
et de développer nos compétences. Éducation, vie
associative, emploi, démocratie locale, autant de
compétences des communes qui ont une incidence majeure
sur la réussite des jeunes.
Le premier tour a été marqué par une forte abstention des
jeunes roubaisiens. L’impuissance des politiques publiques
d’emploi et de lutte contre la pauvreté décourage beaucoup
d’entre nous. Mais nous refusons d’abandonner notre
citoyenneté. C’est pourquoi, à l’occasion du second tour du
28 juin 2020, la JOC organise une campagne d’affichage pour
encourager les jeunes à voter et les aider à choisir le
candidat qui, selon eux, favorisera le mieux la réussite des
jeunes de Roubaix.

JOC pour Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Présente sur Roubaix depuis 1927, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) est une association
entièrement gérée et animée par des jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires.
Ouverte à tous les jeunes de 13 à 30 ans quelques soit leurs origines et convictions, la JOC leur
donne les moyens de mener des projets personnels et collectifs pour construire leur avenir et
bâtir une société plus juste et solidaire. La JOC est une association loi 1901 agréée par le
ministère de la jeunesse et membre du Conseil économique social et environnemental.
A Roubaix, la JOC c'est une trentaine de jeunes acteurs locaux repartis en 5 équipes qui
rejoignent plusieurs centaines de jeunes régulièrement par leurs activités.
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Avant le 1er tour
Une année à l’écoute des jeunes de milieux populaires
Dès septembre 2018, les jeunes militants de la JOC de Roubaix sont allés à la rencontre des
jeunes de leur ville. Au travers de portraits de jeunes, d’une enquête statistique et d’un microtrottoir vidéo, ils leur ont demandé qu’est-ce que la réussite selon eux. Sur les centaines de
réponses, trois tendances sont sorties du lot :

Une vidéo pour porter la parole des jeunes roubaisiens
Les jeunes de la JOC ont réalisé une vidéo qui met en
lumière les résultats de cette grande consultation.
Baptisée « Réussir », cette vidéo de 6 minutes
synthétise les paroles des jeunes roubaisiens au
travers de quelques mots qui sont pour eux les mots
clés de la réussite des jeunes. Diffusée sur les réseaux
sociaux, elle a été visionnée plusieurs milliers de fois.

Une exposition participative en présence de huit têtes de
listes aux élections municipales
Samedi 7 mars 2020, les jeunes de la JOC ont organisé une exposition participative afin de
présenter la vidéo et les résultats de la consultation des jeunes roubaisiens aux candidats
aux élections municipales. Huit listes ont répondu à l’appel et sont venues écouter les jeunes
et partager leurs propositions pour la réussite des jeunes :
•
•
•
•
•
•
•
•

« Roubaix en Commun » conduite par Karim Amrouni, représentée par deux colistiers.
« En Avant Roubaix » conduite par Maël Camerlynck, représentée par sa tête de liste
et deux colistiers.
« Roubaix en vert et solidaire » conduite par Christian Carlier, représentée par sa tête
de liste et une colistière.
« Roubaix Avenir » conduite par Guillaume Delbar, représentée par sa tête de liste.
« Unis pour Roubaix, ville de tous les possibles » conduite par Christiane Fonfroide,
représentée par sa tête de liste et deux colistiers.
« Allez Roubaix » conduite par André Renard, représentée par sa tête de liste et une
colistière.
« RéInventons Roubaix » conduite par Sylvane Verdonck, représentée par sa tête de
liste et trois colistiers.
« Décidez pour Roubaix » conduite par Paul Zilmia, représentée par sa tête de liste et
deux colistiers
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Mise en lumière de 2 propositions par liste
Lors de l’exposition participative, chaque liste a été invitée à mettre en lumière ses deux
propositions les plus fortes en faveur de la réussite des jeunes. Les représentants des listes
présents ont posé en photo avec leurs deux propositions. Ces propositions ont ensuite été
largement diffusées par la JOC dans son réseau de 500 jeunes pour les encourager à voter et
leur permettre de discerner leur choix pour le premier tour.

2d tour : Une campagne d’affichage
Une abstention forte des jeunes au premier tour
Le premier tour des élections municipales à Roubaix a été marqué par une forte abstention,
en particulier de la part des jeunes électeurs. Le contexte de l’épidémie de Coronavirus a eu
un impact fort sur la mobilisation des électeurs mais il ne peut pas cacher le désengagement
de nombreux jeunes citoyens déçus par l’inefficacité des politiques publiques d’emploi, de
formation et de lutte contre les inégalités ainsi que le sentiment de profonde rupture entre
les décideurs et la population. Tout en partageant ces constats, les jeunes de la JOC refusent
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de déserter les urnes et continuent de croire que la mobilisation électorale des jeunes du
milieu ouvrier peut apporter des changements concrets. Nous voulons nous engager pour que
la parole des jeunes pèse sur les décisions politiques et cela passe aussi par la mobilisation des
jeunes électeurs.

Une campagne d’affichage par et pour les jeunes
A l’occasion du second tour des élections municipales du 28 juin 2020, la JOC lance une grande
campagne d’affichage par et pour les jeunes dans toute la ville de Roubaix. A partir du 20
juin, les panneaux et les murs vont se couvrir d’une affiche réalisée par les jeunes. Son
objectif : inviter les jeunes à prendre part au vote et les aider à faire leur choix entre les deux
listes à partir de leurs deux propositions mise en lumière lors de l’exposition du 7 mars 2020.

Deux listes, quatre propositions, une seule affiche
L’affiche au format A1, collée à plusieurs centaines d’exemplaires dans la ville, explique aux
jeunes la démarche lancée par la JOC. Elle présente côte à côte, les photos et les deux
propositions de chacune des deux listes qualifiées pour le second tour :
La liste « Roubaix Avenir » conduite par Guillaume Delbar a choisie de partager ces deux
propositions :
• Avoir foi en soi ! Nous croyons en vous et en vos talents de jeunes roubaisiens.
• Inventons le permis de réussir ensemble ! Mieux informer, mieux former pour vous
permettre d'être indépendant.
La liste « Roubaix en Commun » conduite par Karim Amrouni a choisie de partager ces deux
propositions :
• Un campus municipal de la réussite avec soutien scolaire gratuit et préparation aux
concours des grandes écoles.
• 1 jeune = 1 stage pour lutter contre le décrochage scolaire.
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Des jeunes invités à discerner librement et à s’engager
La JOC et son affiche ne prend parti pour aucune des deux listes mais nous invitons les jeunes
à discerner leur propre choix à partir des propositions présentées par les candidats. Par cette
démarche d’éducation populaire, la JOC veut encourager les jeunes à s’informer sur les
programmes des deux listes et à discuter entre eux du meilleur choix à faire. Nous croyons
que cela peut être, pour de nombreux jeunes, un tremplin vers un engagement citoyen plus
durable et une interpellation aux candidats pour se mettre toujours plus à l’écoute des jeunes
dans une des villes les plus jeunes de France.

Contacts presse
Patrick Mugisha
Président de la JOC de Roubaix-Tourcoing
joc.rtvdl@gmail.com
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