
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES JEUNES CITOYENS
Le 26 mars 2022

Mesdames, Messieurs,

Merci  d’avoir  répondu  à  l’invitation  de  la
municipalité  à  cette  cérémonie  d’accueil
dans la citoyenneté.

Vous êtes ici parce que vous avez atteint il y
a  peu,  ou  vous  allez  atteindre
prochainement, l’âge légal de la majorité. 

Comme  la  loi  le  permet,  la  municipalité
organise depuis  des années ce rendez-vous
pour  donner  à  cette  entrée  dans  la
citoyenneté  toute  l’importance  qu’elle
mérite.

En effet,  vous avez acquis  le droit  de vote,
c'est-à-dire  le  droit  de  participer  à  tous  les
scrutins :

-  scrutins  locaux (élections  municipales,
départementales, régionales),

- scrutins nationaux (élections présidentielles,
législatives),

- et enfin  scrutins européens (pour élire vos
représentants au parlement européen).

Ce  droit  s’applique  également  aux
référendums  nationaux,  même  s’ils  sont
rares,  ainsi  qu’aux  référendums  locaux
comme celui que nous avons organisé il y a
trois ans dans le cadre du mouvement des
gilets jaunes.

Quant  à  vous,  vous  serez  amenés  à  voter
pour  la  première  fois  dans  15  jours,  les
dimanches  10  et  24  avril  prochains  à
l’occasion des élections présidentielles

Et les 12 et 19 juin à l’occasion des élections
législatives,  c’est-à-dire  pour  choisir  vos
représentants à l’Assemblée nationale. 

Certes,  le  vote  est  un  droit  et  non  une
obligation.

Il  est  néanmoins  l’expression citoyenne par
excellence et reste le mode d’action le plus
simple en démocratie.
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A contrario, ne pas voter revient à laisser aux
autres la possibilité de décider à votre place. 

En vous saisissant d’un bulletin de vote, vous
pouvez en effet envoyer un message à nos
gouvernants. 

Un message de défiance ou de soutien, selon
vos opinions.

***

Dans l’immédiat,  j’ai  souhaité vous remettre
officiellement  votre carte d’électeur et votre
livret du citoyen.

Ce livret  est  un  peu  le  mode d’emploi  qui
accompagne cette carte.

Il  contient  une présentation de vos droits  et
devoirs  et  du  fonctionnement  de  la
République.

Je ne peux malheureusement pas  remettre
la  carte  d’électeur  à  certains  d’entre  vous

qui vont prendre leur 18 ans entre demain et
le jour des élections.

Elle vous sera envoyée à votre domicile.

Quoi  qu’il  en  soit,  et  même  si  vous  ne
receviez  pas  votre  carte  d’électeur,  vous
êtes inscrits et vous pouvez venir le jour du
vote, même sans carte.

Vous  pouvez  également  venir  au
dépouillement.

Cependant, je tiens à attirer votre attention
sur un point : détenir la carte d’électeur ne
suffit pas à faire de vous des citoyens !

Il faut d’abord s’en servir à chaque scrutin et
cela commence le 10 avril.

Mais être citoyen, c’est aussi :

- Payer  ses  impôts quand  on  y  est
assujetti,

- respecter  le  vivre  ensemble,  la
tranquillité publique,

                             Alban BRUNEAU                  Alban BRUNEAU



- s’informer  de  l’actualité,  du
fonctionnement  des  institutions  et  des
idées politiques,

- et  enfin  participer  à  la  vie  de  la
collectivité. Ce peut être par le biais des
associations,  mais  aussi  des
mouvements  sociaux si  la  cause  vous
semble juste.

Avant l’âge de 18 ans, on ne peut agir sur les
institutions et sur les politiques menées. 

C’est possible pour vous dorénavant. 

Si  vous  deviez  retenir  une  chose  de  la
cérémonie d’aujourd’hui, c’est qu’à partir de
maintenant,   vous  êtes  en  capacité  d’agir
pour  changer  les  choses,  ou  de  les  laisser
telles qu’elles sont si elles vous conviennent.

Certains, contrairement à ce qu’ils déclarent,
se satisfont très bien de l’abstention car elle
est synonyme de status quo.

A Gonfreville l’Orcher,  nous défendons des
valeurs  de justice sociale,  de solidarité,  de
paix.

Nous militons pour que les choses changent
et cela passe par le vote.

Évidemment  votre  bulletin  ne compte que
pour une voix, et heureusement puisqu’une
société est l’expression d’un collectif, qu’on
appelle la Nation.

La valeur de ce bulletin est  la même pour
tous, que vous soyez riche ou pauvre.

C’est le résultat d’une histoire intimement lié
à la notion de République.

La  République,  c’est  un  mode
d’organisation  de  la  société  où  le  peuple
exerce sa souveraineté,  par le biais de ses
représentants élus,  ET  NON  désignés  de
façon  héréditaire  comme  dans  les
monarchies.

Cette  République  née  de  la  Révolution
Française de 1789, a été enrichie au fil  du
temps par des textes de référence comme

                             Alban BRUNEAU                  Alban BRUNEAU



la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen.

Dans un premier temps, le droit de vote a été
limité  à certaines  personnes  en fonction de
leurs  revenus  (c’est  ce  qu’on  appelait  le
suffrage censitaire), jusqu’en 1848. 

En 1925,  le Parti  Communiste Français  fut  le
premier parti français à présenter des femmes
en position éligibles pour les municipales.

Mais le vote leur fut interdit jusqu’en 1944 et
utilisé  pour  la  première  fois  aux  élections
municipales de 1945.

Ce droit  fut le résultat d’un combat militant
acharné,  mené pendant  un  siècle  et  demi
par  des  femmes  que  l’on  a  appelé  les
« suffragettes »,  mais  aussi  par  quelques
hommes.

Dans d’autres pays en revanche, le droit de
vote est restreint ou simplement théorique.

Dans  d’autres,  comme  les  monarchies
absolues,  il  est  tout  simplement  interdit,  je
pense à l’Arabie Saoudite.

Il  arrive enfin que dans un pays comme la
France, le vote exprimé par les citoyens ne
soit pas respecté.

Ce fut le cas lorsque le Traité européen de
Lisbonne  fut  ratifié  par  voie  parlementaire,
alors que le peuple français s’était prononcé
majoritairement  pour  le  NON  lors  du
référendum de 2005.

C’est  pourquoi  nous  devons  tous  nous
mobiliser pour que les décisions du peuple
soient respectées et que ce droit  âprement
conquis par nos aînés garde toute sa force.

Car  on  a  toujours  la  démocratie  qu’on
mérite ! 

Si on ne s’en occupe pas, elle dépérit.
Voilà  pourquoi  il  nous  revient  et  il  VOUS
revient à partir d’aujourd’hui, de défendre le
suffrage  universel,  de  faire  vivre  la
République dans le sens qui vous paraîtra le
plus juste.

Votre  responsabilité  est  grande,  je  pense
que vous en avez conscience. 
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Prenez le pouvoir qui vous est donné, et faites
entendre  votre  voix,  pour  que  vive  la
République.
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