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Jeunes citoyennes et citoyens, aux urnes!
À9h
À la station Berri-UQAM

Je suis inquiète. Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est
inquiet. En 2005, c’est à peine 20 à 30 % d’entre nous, les
18 à 30 ans, qui sont allés voter aux élections municipales.
Ce qui signifie que depuis quatre ans, nos priorités n’ont
pas été mises à l’avant-plan.
Quelle démocratie avons-nous si seulement 30 % de la
population décide de ses dirigeants? Irez-vous voter le 1er
novembre? Irez-vous dire que votre ville, notre métropole,
Montréal vous tient à cœur? Irez-vous dire quel avenir vous
désirez pour elle? Ou laisserez-vous les autres décider pour
vous de ce qui est le mieux pour notre ville? Irez-vous
apposer cette petite croix ou ce petit «x» derrière l’isoloir?
Moi, oui! Le 1er novembre, je vais voter. Je vais dire que
pour nous, le Forum jeunesse, il est important que les
citoyens se fassent entendre; que les jeunes soient partie
prenante du développement de notre ville. Nous voulons
des marchés publics, des lieux d’interventions artistiques,
des rues piétonnières, des accès aux berges et des maisons
abordables pour les familles.
La situation actuelle, rapportée abondamment dans les
médias, n’aide pas à diminuer le cynisme ambiant. Mais
voter n’est-il pas le moyen privilégié que nous avons, qui
nous appartient comme citoyen? L’outil incontournable
pour se faire entendre?

Je peux sembler idéaliste! Loin de là. Pour nous, aller voter
c’est prendre un engagement. Durant les quatre prochaines
années, je, ou plutôt nous les jeunes serons là et veillerons à
ce que notre ville nous ressemble.
Il ne faut pas se laisser assombrir par la situation actuelle.
C’est pourquoi je vous interpelle, je nous interpelle comme
société, il faut donner un coup de barre afin que tous aillent
voter. Nous, Forum jeunesse de l’île de Montréal, avons
rencontré les jeunes avec une escouade, les avons rejoints
quotidiennement dans les médias sociaux et avons fait
naître la fibre démocratique grâce au programme
d’éducation à la citoyenneté Électeurs en herbe. Et vous,
parents, institutions, organismes, médias, entreprises,
qu’avez-vous fait, ou plutôt que ferez-vous dans les
prochains jours pour notre démocratie?
Nous les jeunes décidons qu’il est temps de reprendre ce
qui nous appartient. Nous en appelons à tous les jeunes
montréalaises et montréalais. Votons massivement le 1er
novembre et soyons vigilants pour les quatre prochaines
années.
Nous voulons une ville inclusive, en mouvement, durable et
qui fait une place aux citoyens. Notre ville de demain, ça se
décide aujourd’hui!
Aux urnes, jeunes citoyens!

