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SEINE-SAINT-DENIS (93)

La jeunesse d’Île-de-France veut changer le monde 155t4

Anne-Laure PINEAU

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans des mouvements 
de contestation en faveur du climat ou contre les violences systémiques 
(violences sexistes, racistes ou économiques), mais ils sont nombreux 
à avoir perdu foi en la politique. Pourtant, certains déjouent les pronostics  
et croient encore que changer le monde peut passer par les urnes.

Socrate disait « rien n’est trop difficile pour 
la jeunesse ». En France, avant les munici-
pales, seuls 4 % des maires avaient moins 
de 40 ans. La raison ? « Les jeunes sont po-
litisés autrement », a déterminé la socio-
logue spécialisée Anne Muxel. « Leur inté-
rêt pour la politique, la chose collective, 
s’exprime malgré leur défiance envers le 
système et le personnel politiques. C’est 
dans cette posture paradoxale que les 
jeunes entrent en politique et cela abou-
tit à une définition de leur citoyenneté 
plus critique, assez vigilante vis-à-vis de la 
démocratie et de son fonctionnement  ». 
Une posture qui touche particulièrement 
les jeunes issus des villes, plus prompts à 
faire des manifestations, bloquer des ly-
cées, des centres commerciaux ou coller 
des affiches.

Cela n’a pas empêché des jeunes de se 
présenter sur les listes des élections mu-
nicipales des communes d’Île-de-France 
comme Hugo Dumont (18 ans) qui s’est 
présenté à la mairie de Saint-nom-la-Bré-
têche dans les Yvelines, Armonia Pieran-
tozzi (33 ans) qui s’est présentée à la mairie 
des Lilas, Noah Graziani (19 ans) à Issy-les-
Moulineaux, Léoli Matobo (19 ans) candi-
date à Charenton-Le-Pont, comme Méli-
né Reita (25 ans) candidate à Meudon ou 
Athénaïs Michel (21 ans), candidate à Pa-
ris. Tous portent un message similaire : il 
faut changer les choses depuis l’intérieur 
du système. Le 8 mars dernier, à la veille 
du premier tour, ils étaient d’ailleurs une 
centaine à signer une tribune – parue dans 
Le Parisien – pour appeler les jeunes à se 
mobiliser pour les municipales.
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