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"Moi je peux pas, j'ai poney": contrer l'abstention avec
humour
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Une campagne contre l'abstention électorale sur le
ton de l'humour - AFP PHOTO MYCHELE DANIAU

"Moi je peux pas, j'ai poney", "Si Obama était candidat en Belgique, j'irais voter",
"J'ai un enterrement prévu de longue date". Voilà quelques unes des 400 excuses
tirées d'une campagne de sensibilisation décalée et non-moralisatrice intitulée
"Ceux qui ne vont pas voter, ils disent quoi? " que l'on doit à huit acteurs de la
société civile et qui a été présentée lundi. Leur but? Inciter les citoyens à se
déplacer pour aller voter le 25 mai prochain.

La campagne émane de la plate-forme pluraliste ProVote,
qui réunit huit associations d'éducation permanente et des
organisations syndicales (CAL, CGSLB, Clara, Etopia,
FGTB, MOC -dont fait partie la CSC-, PAC et les Territoires
de la Mémoire), et a reçu le soutien de la Région wallonne,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Le site www.faussesbonnesexcuses.be est dédié à cette
campagne et propose une version participative de la liste
des fausses bonnes excuses, "qui caricaturent une série de
clichés abstentionnistes tout en évitant de tomber dans un
message paternaliste ou moralisateur".

Des spots seront notamment diffusés gratuitement en
télévision et en radio sur RTL-TVI, la RTBF et les télévisions communautaires et locales
francophones. Des espaces seront également offerts à cette campagne dans les grands quotidiens
francophones.

Si le taux de participation moyen aux élections était encore de 93,83% dans les années 1980, il a
ensuite baissé à 91,47% lors de la décennie suivante pour remonter à 91,63% entre 2000 et 2005.
Depuis 2006 (93%), ce taux ne cesse de s'effilocher de scrutin en scrutin et n'était plus qu'à 89,7%
en 2012. Lors de ces élections communales, on a notamment enregistré des taux d'abstention de
10,10% à Namur, de 11,81% à Charleroi, de 12,23% à Verviers et de 13,08% à Liège.
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Derniers commentaires

de Be_anderlecht

Content de voir que les syndicats se joignent à cette campagne, Surtout quand on sait, que dans certains secteurs du
travail, il n'y a pas d'élections syndicales depuis 20 ans... Le secteur dans lequel je travaille représente environ
35.000 emplois en Belgique, et nous n'avons jamais eu d'élections syndicales. Ils trouvent toujours une excuse, dont
le prix, pour ne pas les organiser. On s'arrange entre nous... vas-y que je te donne un délégué ici, je t'en donne un
là.... Alors, chers syndicats, avant de s'attaquer aux politiques, gérez vos problèmes internes et organisez des
élections syndicales dans tous (tous!!) les secteurs. Marre de cette mafia syndicaliste !

06-05-2014 14:04 | Répondre

de Be_anderlecht

Moi, je suis juste content de voir que certains syndicats soutiennent cette campagne. Surtout que dans le secteur où
je travaille, il n'y a eu aucune élection syndicale depuis 20 ans... Ca coute trop cher nous répond-t-on. Alors on
s'arrange entre syndicats.. Je te donne un délégué là, tu m'en donnes un là-bas. N'est ce pas insensé? Si!!!

06-05-2014 13:58 | Répondre

de Referendamus

Quand on pourra voter pour les idées qu'on nous propose, plutôt que pour des gens qu'on nous impose, alors oui, on
ira voter avec enthousiasme, et pas avec des pieds de plomb comme aujourd'hui. Ce sont ni les hommes, ni les
partis qu'il faut changer ; c'est tout le système politique actuel qui est à jeter. Ne soyez pas complices de ceux qui
vont s'empresser de comploter entre eux de suite après les élections pour détruire encore un peu plus votre pays
demain.

06-05-2014 09:38 | Répondre

de Pascal

Quand même certains partis laissent entendre que les votes pour des partis moins gros qu'eux sont inutiles, il est bon
de rappeler que TOUT VOTE EST UTILE. Votez pour qui vous voulez, mais votez !

05-05-2014 17:46 | Répondre

de ExIT14

Fascinant comme en Belgique les débats politiques entre "adversaires" sont animés avant les élections. Curieux que
ce soient ces mêmes adversaires qui forment des coalitions de bric-à-brac depuis des décénies. Curieux aussi que
dans un état qui se dit "fédéral" il n'est plus possible d'avoir un parti ou une personne qui représente l'ensemble des
électeurs de toutes les entités. Et puis de toutes les façons, après ce seront les présidents de parti qui décideront de
tout. Et n'oublions pas les compromis(sions) qu'il faudra encore accepter pour garder l'unité dupays... Les belges ne
s'intéressent plus à la politique? Heureusement pour la Belgique car sinon elle n'existerai plus...

05-05-2014 15:15 | Répondre
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Les suggestions du jour
P. Magnette: "De Wever Premier, c'est le renard qui garde le poulailler"

22 mai 2014, 09:00

C’est l’heure de l’examen oral pour les présidents de partis francophones. Ce
jeudi, Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, évoque sa ville et sa
province. Un Hainaut qui subit la désindustrialisation mais crée de l’emploi
grâce au Plan...

GB: l'eurosceptique N. Farage vise les électeurs de la gauche et du centre
22 mai 2014, 08:31

Au Royaume-Uni, l'UKIP, le parti anti-Union européenne, pourrait arriver en
tête du scrutin de dimanche, les sondages le créditent de 30% d'intentions de
vote. L'eurodéputé Nigel Farage, président de ce parti, a notamment fait
campagne à Portsmouth...

Elle doit travailler au téléphone rose à 67 ans, Tony Abbott s'en moque
21 mai 2014, 15:41

Le Premier ministre australien Tony Abbott est au centre d’une polémique
depuis qu’une vidéo, filmée dans un studio radio, fait le tour du web…
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