Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

À l’attention du directeur de l’information et des affectations :

Élections municipales 2005 : Les jeunes montréalais demandent un débat des
chefs sur les enjeux jeunesse
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal lançait aujourd’hui sa plate-forme de revendications et son plan
d’action en vue du scrutin du 6 novembre

Montréal, le 13 sept. /CNW Telbec / - Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) demande aux
candidats à la mairie de la Ville de Montréal de s’engager à participer, au cours de la campagne
électorale, à un débat portant spécifiquement sur les enjeux touchant les jeunes.
« Que nos politiciens agissent enfin pour contrer l’énorme déficit de participation électorale des jeunes,
en leur offrant, par leur présence à un débat conçu par et pour eux, un espace de discussion pouvant les
convaincre d’exercer leur devoir de citoyen », déclarait M. Vincent Ranger, Président du FJIM, lors d’une
conférence de presse tenue ce matin. Faut-il rappeler que le FJIM avait organisé, lors des élections de
2001, un débat des chefs ayant attiré plus de 500 jeunes à l’Université de Montréal. Dans le cadre de la
campagne Saute dans l’arène !, le FJIM fera tout en son pouvoir pour influencer à la hausse le vote des
jeunes : Création d’un blogue sur les élections municipales (www.meselections.monblogue.com), tournée
des organismes et événements jeunesse, diffusion d’information sur les procédures du vote et les enjeux
de l’élection, etc.
Le FJIM travaillera également à obtenir des engagements formels, de la part des candidats et futurs élus
municipaux, à réaliser les demandes prioritaires de la jeunesse inscrites dans sa plate-forme de
revendications. « Les jeunes rêvent à un autre Montréal, où l’accessibilité et le développement du
transport collectif et des logements abordables sont de réelles priorités, où l’on intervient pour que les
jeunes prennent leur place au sein de la fonction publique. Ceux qui aspirent à la mairie doivent
annoncer des mesures concrètes permettant de faire vivre ces espoirs. » affirmait Vincent Ranger. Il en
profitait aussi pour assurer aux jeunes que le FJIM prendra tous les moyens nécessaires afin de
convaincre les futurs élus de faire leurs ces priorités. À cet égard, les jeunes seront invités à se mobiliser
pour un premier événement de campagne, le 22 septembre, alors que l’on profitera de la journée « En
ville sans ma voiture » pour traiter des problèmes du réseau cyclable de l’île de Montréal.
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation qui touche plus de 500 groupes
jeunesse établis sur l’ensemble du territoire. Il coordonne des projets et défend les intérêts des jeunes.
Ses membres proviennent des milieux étudiant, socio-économique et communautaire, des arts et de la
culture ainsi que des sports et loisirs. Il inscrit son action politique dans un cadre non-partisan.
- 30 M. Vincent Ranger, Président du FJIM, est disponible pour entrevue.
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