
Jeudi 22 Mai 2014 Saint Emile

Publié le Lundi 5 Mai 2014 à 12h57

A lire sur Sudinfo Ailleurs sur le web

Actualité  L'info en continu

Lancement d'une campagne pour
contrer l'abstention avec humour
internet@lesoir.be (Avec les rédactions du Soir en ligne, du Soir, d’AFP, d’AP et de Belga)

« Moi je peux pas, j’ai poney », « Si Obama était candidat en Belgique, j’irais
voter », « J’ai un enterrement prévu de longue date ». Voilà quelques-unes des 400
excuses tirées d’une campagne de sensibilisation décalée et non-moralisatrice
intitulée « Ceux qui ne vont pas voter, ils disent quoi ? » que l’on doit à huit acteurs
de la société civile et qui a été présentée lundi. Leur but ? Inciter les citoyens à se
déplacer pour aller voter le 25 mai prochain. La campagne émane de la plate-forme
pluraliste ProVote, qui réunit huit associations d’éducation permanente et des
organisations syndicales (CAL, CGSLB, Clara, Etopia, FGTB, MOC – dont fait partie
la CSC –, PAC et les Territoires de la Mémoire), et a reçu le soutien de la Région
wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le site www.faussesbonnesexcuses.be est dédié à cette campagne et propose une
version participative de la liste des fausses bonnes excuses.
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