
La liberté d’expression en politique

  La liberté d’expression est fondamentale dans une société. On la considère comme
étant l’un des droits les plus précieux de l’homme. Mais la liberté d’expression qu’est-
ce que c’est ? C’est pouvoir exprimer librement ses idées par tous les moyens que
l’on juge appropriés. Elle a été inscrite le 26 août 1789 dans la Déclaration des droits
de l'Homme et du citoyen bien qu’elle connue des suppressions puis des retours au
cours du temps. Mais elle doit rester dans le respect de l’autre, comme disait John
Stuart Mill, un ancien membre du Parlement du Royaume-Uni au 19ème siècle, « La
liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». Elle doit aussi respecter
les lois d’un pays. En France, cette liberté n’inclut pas le racisme, les diffamations,
les injures. Le droit de vote est un excellent exemple pour représenter ce privilège :
c’est pouvoir exprimer sa volonté à l’occasion d’un scrutin, il fonde la légitimité des
élus.

  En politique, cette liberté apparait parfois restreinte. Le 5 avril 2016, durant le
mandat de François Hollande, est adoptée la loi du parrainage pour les candidats
rendue publique. Cette loi oblige les candidats à rendre publique la signature des
500 maires, certains maires donc, bien qu’ils partagent les idées d’un candidat, ne le
soutiennent pas pour ne pas que leur image soit entachée. Le problème est là, cela
empêche certains candidats de s’exprimer et évince  aussi quelques candidats
souvent dits « extrémistes ». Les citoyens n’ont donc pas accès à toutes les
possibilités de s’exprimer puisque le vote représente son opinion, ses convictions
politiques.  Par exemple à quelques jours de la présidentielle, des candidats comme
Jean Lasalle, Fabien Roussel ou bien Nathalie Arthaud avaient leurs 500
parrainages. Il n’en fut pas de même pour certains candidats qui représentaient
pourtant une partie assez conséquente  des Français tels que Marine Le Pen (366
parrainages), Jean-Luc Mélenchon (370 parrainages) et Éric Zemmour (291
parrainages) qui peinaient à atteindre à quelques jours seulement de la date butoir.
Ces candidats risquaient de ne pas avoir leurs 500 voix avant le 4 mars et par
conséquent, selon les sondages, 43% des français auraient vu leur candidat évincé.

  Depuis 30 ans, en France, souvent les citoyens votent en opposition à un candidat
adverse et pas pour le candidat qu’ils ont choisi, on appelle cela le « vote contre ».
C'est très problématique, cela prouve que les candidats ne conviennent pas
totalement au peuple français. Alors vous allez me dire : mais on ne pourra jamais
plaire à tout le monde ? Mais c'est de plus en plus rare qu'un candidat plaise. On dira
« On ne vote pas pour le meilleur, mais pour le moins pire ».

  Le vote Blanc représente bien cette idée, les gens qui votent blanc le font pour
montrer leur mécontentement envers la proposition de candidats qui ne leur
conviennent pas ou bien lorsqu'ils ne savent pas pour qui voter. Je pense que, bien
que le vote blanc ne représente rien n’en soit, il demeure une meilleure option que
l'abstention puisque comme dit précédemment le vote est un devoir, sans pour
autant vouloir porter ombrage aux royalistes, mais des gens sont morts pour que l'on
puisse voter et voter c'est au moins respecter leur mémoire. Le vote nul est aussi
une option, il s’agit de gribouiller ou mettre plusieurs candidats dans une même
enveloppe ce qui fait que ce vote ne sera pas comptabilisé. À mon sens, une
personne qui s'abstient de voter ne peut pas se plaindre du gouvernement en place



puisqu'elle n'a pas participé à la liberté d'exprimer son opinion. Si aucun candidat ne
nous plaît, le vote blanc existe. D'ailleurs le fait que le bulletin soit secret fait que tout
le monde peut exprimer son avis sans être jugé et rien ne vous force à exprimer le
nom du candidat pour qui vous avez voté donc c'est une liberté d'expression
indirecte. À travers le vote on s'exprime par le candidat choisi qui est un potentiel
président ou présidente pour appliquer entre guillemets vos demandes.

  

Quoi de mieux pour exprimer l'opinion publique qu'un référendum ? C'est ce qui
permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée
par le pouvoir exécutif. Selon moi, il n'y en a pas assez en France. Surtout lorsqu'il
s'agit de questions sociales, le peuple pourrait exprimer ses choix et comment il veut
avancer. Le dernier référendum en France date du 29 mai 2005 durant le second
mandat de Jacques Chirac à propos du traité établissant une constitution pour
l'Europe. L'avis majoritaire a été « NON ».

  L’idée du vote à seize ans a déjà été réfléchie à l’Assemblée Nationale plusieurs
fois, je me dis que de toute façon si l’on considère que la maturité est importante
dans ce cas-là, la maturité varie différemment chez chaque personne. Une personne
peut bien être immature jusqu’à quarante ans et d’autres avant leur majorité. Cela
dépend de la manière dont vous avez grandi et de nombreux autres facteurs. Donc
finalement où se situe le problème ? Il réside dans le fait que les jeunes ne sont pas
sensibilisés dans leur milieu scolaire à la politique. Durant les cours d’Education
Morale et Civique, je pense qu’il est important que l’on consacre un chapitre à cette
sensibilisation. Comme dit précédemment c’est un devoir très important. De plus les
jeunes sont l’avenir de la France, donc notre voix est importante ; d’ailleurs les
hommes et femmes politiques actuels l’ont bien compris, on le voit avec la campagne
d’Emmanuel Macron avec des propositions impliquant les jeunes comme le Pass
Culture ou le choix des spécialités en première. Même lorsque le président de la
République a fait une vidéo avec les youtubers McFly et Carlito (populaires chez les
adolescents), il s’agissait d’un coup de communication de la par d’Emmanuel Macron
et de son équipe. Idem pour la candidate Anne Hidalgo qui propose de donner 5000
euros aux jeunes qui atteignent la majorité. Tout cela pour dire que si vote à seize
ans il y a, sensibilisation il doit y avoir. A  cet âge,  notre esprit peut-être assez
critique pour savoir ce que l’on veut, d’ailleurs beaucoup d’adultes votent pour des
raisons personnelles et pas forcément pour l’avenir de la nation. 

  Moi personnellement, je me sens impliqué dans la vie politique, mes parents ont
déjà été militants dans un parti et pour ma part, j’essaie de m’y intéresser le plus
possible et j’aime la politique. L’année dernière, je suis intervenu en allant rencontrer
une députée de ma propre initiative, Géraldine Bannier. Je suis allé la voir pour
parler du système scolaire ce qui prouve que même jeune, on peut être impliqué
dans la politique.

  Certains partis comme Les Républicains proposent de les rejoindre dès 16 ans.
Les Jeunes Populaires proposent de devenir militant à cet âge-là. En Mayenne, il y a
beaucoup de sièges appartenant aux différents partis politiques importants comme
Les Républicains ou Le Parti Socialiste. Il y a aussi des festivals organisés par les
partis politiques à l’image de la Fête de L’Humanité pour le Parti Communiste ou la
Fête des Bleu-Blanc-Rouge organisée par le Rassemblement National. Tout est fait



depuis peu dans le milieu de la politique pour attirer les jeunes surtout que nous
pouvons être influençables et les partis le savent. Il est plus simple de convaincre les
jeunes qu’une personne de plus de trente ans ayant déjà en tête son idéologie
politique et son expérience vécue. Donc vraiment, il est important dans le milieu
scolaire d’en parler et de prévenir les jeunes.

  Il y aussi l’application ELYZE créée par deux étudiants Grégoire Cazcarra et
François Mari. Cette application propose de voir les programmes des principaux
candidats à la présidence et leur biographie : on apprend ce qu’ils aiment, là où ils
ont étudié  etcetera… L’application fonctionne comme l’application de rencontre
Tinder, il faut  donc face à la proposition d’un candidat  glisser l’écran vers la droite
pour dire que l’on est d’accord avec la proposition, vers la gauche pour dire que l’on
ne l’est pas et vers le bas pour dire que pour l’instant nous n’avons pas d’avis sur
cette proposition. Ensuite l’application crée un classement des candidats en fonction
des réponses ce qui peut aider pour voter. Certains jeunes et jeunes adultes
l’utilisent et je fais partie de ceux-là.

  Pour ma part, je juge nécessaire le fait d’aider les jeunes. En effet, entre tous les
candidats et leurs propositions, il est facile de s’y perdre. S’y perdre augmente la
probabilité que les jeunes se désintéressent de la politique. Or, c’est cette diplomatie
qui fait la beauté de notre pays et la puissance de notre Constitution. Les
professeurs le désirant, pourraient donner à ceux qui le veulent, des aides afin
subvenir aux besoins des futurs électeurs. Après mon avis sur le vote à seize ans ?
Je pense qu’à cet âge nous sommes encore influencés par l’avis des parents et des
paires avec qui nous échangeons. Nos professeurs ne doivent pas donner leur avis
politique à leurs élèves même s’il arrive qu’ils fassent passer des messages ou des
opinions sans vraiment le vouloir. Nos politiques sont obligés de montrer l’exemple
seulement et de nombreuses fois cela n’est pas fait. Je pense par exemple à
Madame le Pen, Monsieur Mélenchon et plus récemment Monsieur Zemmour qui
font forte impression : certains électeurs les suivent pour la personne qu’ils incarnent
et non pour le programme qu’ils diffusent. De même  afficher notre position politique,
si nous en avons une, permet de nous confronter à des avis externes de gens que
nous ne connaissons pas, cela nous permet alors de nuancer nos propos sans
toutefois adhérer au point de vue extérieur. De plus, la loi Hollande obligeant les 500
parrainages oblige les candidats à la présidentielle à s’occuper des maires autant
que les possibles électeurs ce qui fait que les partis minoritaires ont toutes leurs
voies mais que les plus grands et les connus non, ceci  oblige les électeurs à se
poser des questions en permanence. A la longue, cela peut démotiver ou alors ils
peuvent choisir de décider directement dans l’isoloir sans pour autant connaitre le
programme des candidats.   

Pour conclure, oui le vote représente bien l’opinion des Français mais il existe des
solutions pour aider ceux qui sont perdus ou indécis comme créer des débats
politiques. Pour nous, s’intéresser à la vie politique est fondamental car il s’agit de
s’occuper de la patrie, de sa sécurité.  
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