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Leçon de citoyenneté pour Les jeunes 
d’ArgenteuiL

 

Des Tunisiens racontent leur révolte. 

combattre l’abstention. Quatre Tunisiens qui 
ont participé à la révolution dans leur pays, 
sont venus témoigner la semaine dernière de 

leur engagement à Argenteuil (Val-d’Oise), à l’invi-
tation de la mairie socialiste de la ville. Objectif : 
raconter leur soif de démocratie pour inciter les 
jeunes des quartiers à s’inscrire sur les listes électo-
rales pour les élections présidentielles et législatives 
de 2012. 

Des leçons de démocratie  
Prosélytisme électoral ? « Pas du tout. Le paradoxe, 
c’est qu’en Tunisie, ils affrontent des chars et ris-
quent leur vie pour la démocratie. En France, le 
taux d’abstention continue de monter », explique le 
maire PS Philippe Doucet. L’idée est de renverser les 
choses. Le Sud vient donner des leçons au Nord », 

justifie-t-il. Dans la salle Saint-Just, mercredi soir, 
peu de jeunes étaient pourtant au rendez-vous. On 
y croisait surtout des parents franco-tunisiens ve-
nus prendre des nouvelles de la situation dans leur 
pays d’origine. « Je suis inquiète au sujet du parti 
islamiste Ennahda actuellement en place, raconte 
Khadija, une Tunisienne d’Argenteuil. Est-ce que je 
peux aller cet été avec mes enfants passer tranquil-
lement des vacances en Tunisie ? ». « Certainement. 
Et vous serez même mieux accueilli qu’avant », ré-
pond Hichem, 36 ans, instituteur à Sidi Bouzi, la 
ville d’où est partie la révolution tunisienne après 
qu’un jeune vendeur de légumes s’est immolé dans 
la rue.  
Le maire se veut positif quant à l’engagement des 
jeunes d’Argenteuil. « Les quinze premiers jours de 
décembre, on a eu 500 nouvelles inscriptions sur les 
listes électorales. C’est ce qu’on fait généralement 
en un mois. » Il leur reste jusqu’au 31 décembre 
pour s’inscrire. 

L’effet Royal ?  

Les élus ont du mal à mobiliser. En 2007, Argenteuil 
avait connu un engouement autour de la candida-
ture de Ségolène Royal. « Aujourd’hui, on sent que la 
mayonnaise prend beaucoup moins dans les quar-
tiers », reconnaît un militant socialiste.
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