
Paroles d’ados Merci aux jeunes des aumôneries de Villepreux, Plaisir, Les Clayes, du 48 à Versailles,  
de Saint-Jean-Baptiste en Josas, de l’Institution Notre-Dame à Poissy  

et du Lycée Notre-Dame Grandchamp (diocèse de Versailles) 

Comment la politique 
joue-t-elle sur ton 
quotidien ? Donne des 
exemples concrets.

> > Elle joue sur mon quotidien car tous les choix et 
lois qui sont établis doivent être respectés donc 
en tant que citoyenne je dois vraiment écouter 
tout ce qui est dit.

> > Je suis les règles même si c’est contre mon gré, 
par exemple les confinements.

> > Pendant le Covid, la politique a complètement 
joué sur mon quotidien : on n’avait le droit de 
ne rien faire ! Encore aujourd’hui les décisions 
politiques en lien avec la guerre en Ukraine ont 
comme conséquence la crise énergétique.

> > Elle m’aide à débattre avec mes amis.

Est-ce qu’un chrétien peut 
avoir un impact sur des 
choix politiques ? Et en 
quoi ?

> > Le fait d’être chrétien influe sur les choix qu’on fait et 
donc sur les choix politiques. En tant que chrétienne, 
je pense que je voterai contre des propositions qui à 
mon sens ne vont pas dans le sens de ma religion.

> > Oui bien sûr car on vote pour nos représentants et 
forcément, on a envie de voter pour des personnes 
qui portent nos valeurs et nos convictions.

> > Un chrétien est un citoyen qui a le droit de dire ses 
convictions sur des sujets de politique différents. 
Tous les citoyens de religion différentes ont le droit 
de montrer leurs convictions.

> > Dans certains pays, il y a des gens qui ne peuvent 
pas assumer leur religion. S’il y a un chrétien dans la 
politique, il pourra changer les choses.
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Comment es-tu, 
ou pourrais-tu 
être acteur de la 
politique à ton 
âge ?

> > Je suis acteur en participant à des 
décisions au sein du lycée, en étant 
délégué.

> > J’ai été membre du Conseil Municipal 
des Jeunes de ma ville pendant 
quelques années ! J’essaie d’être 
acteur de la politique par mes 
engagements dans le scoutisme.

> > Je pourrais devenir acteur de la 
politique en envoyant des lettres 
aux personnes politiques en leur 
expliquant mes idées.

> > Je ne peux pas, car je n’ai pas 18 ans 
et que je ne peux pas voter.

> > Le peu que l’on puisse faire est de 
partager nos idées !

T’intéresses-tu à la 
politique ? Pourquoi ?

> > Oui, au niveau mondial et national parce que 
j’aime bien être au courant de l’actualité dans le 
monde et savoir les différentes décisions prises 
entre états ou au sein même de la France.

> > J’ai commencé à m’intéresser à la politique 
l’année dernière avec les élections 
présidentielles.

> > Oui, car lorsque j’aurai 18 ans, je pourrai voter. 
Il faut donc que je m’y prépare et que je sois un 
minimum informée.

> > Un petit peu, mais c’est parfois trop compliqué 
pour moi.

> > Le fait que je m’y intéresse ou pas ne changera 
rien car ma pensée fait partie d’une minorité. 
Mon impact est tellement faible sur l’ensemble. 
Et en plus je suis jeune donc je dépends du 
système dans lequel je vis. 

C’est quoi pour toi la démocratie ?

> > C’est le fait que chaque personne ait le droit d’agir ou de s’exprimer au 
sein d’un État pour exprimer son point de vue.

> > Démo/krates : le pouvoir par le peuple. Cependant, je ne dirais pas que 
notre politique est une démocratie : il suffit de voir le nombre d’abstention 
aux élections !

> > C’est le fait que nous puissions voter pour notre président par exemple. 
Nous choisissons qui nous élisons et ce n’est pas un représentant qui le 
fait pour nous.

> > C’est la liberté sans nuire à autrui.

> > La démocratie, c’est faire penser que tout le monde peut faire  
de la politique et avoir du pouvoir, mais ce n’est pas le cas.

> > C’est le fait que tout le monde a son mot à dire, qu’il soit blanc, noir, 
femme, homme, religieux ou pas…
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