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Élection présidentielle 2022 
« Je vote, donc je suis » : 200 jeunes discutent avec les 
mouvements politiques de jeunesse 
 
A moins d’une semaine du premier tour de l’élection présidentielle, le 5 avril 2022 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose une table ronde 
participative, intitulée « Je vote, donc je suis ». 200 jeunes, âgés de 15 à 30 ans, 
débattront avec les mouvements de jeunesse des partis politiques : 
 

• Mandy Tinot, Jeunes avec Macron 
• Marc-Antoine Ponelle, Jeunes avec Marine 
• Aurélien Le Coq, Jeunes Insoumis-es 
• Hector Vesproumis, Jeunes Républicains Paris 
• Tristan Péglion, Jeunes et Jadot 

 
Parmi les thématiques abordées lors du débat, on retrouvera celle de la 
participation des jeunes aux processus démocratiques, l’engagement politique des 
jeunes, les droits LGBTQIA+, le changement climatique et le maintien de la paix 
en Europe. 
 
Afin d’ouvrir le débat à une dimension franco-allemande, les mouvements 
politiques Junge Union Bayern (Regina Frieser) et Grüne Jugend NRW (Jan 
Wiemers) seront également présent. 
 
Pour Anne Tallineau et Tobias Bütow, secrétaires généraux de l’OFAJ, 
« L’OFAJ, en tant qu’institution de jeunesse, doit permettre aux jeunes 
d’interroger les partis politiques pendant cette période de campagne. Il s’agit 
également de soutenir la démocratie, fragilisée actuellement, et de renforcer le 
débat démocratique, régulièrement menacé. Nous invitons donc les jeunes à 
entendre des opinions différentes, à écouter des arguments opposés, à 
développer leur culture du débat et à s’engager de manière citoyenne pour faire 
vivre la démocratie ! » 
 
Si vous souhaitez assister au débat sur place (Théâtre de l’Alliance française, 101 
Bd Raspail, 75006 Paris), n’hésitez pas à contacter le service presse de l’OFAJ : 
elles@ofaj.org, +33 7 77 86 18 69 
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