
LA POLITIQUE SELON LES « DJEUNES » 
 

La politique est un domaine complexe qui 

se définit par la gestion de la cité. La 

gestion de la cité c’est donc la manière de 

se gouverner. Plus simplement, la 

politique se constitue  des moyens que 

l’on veut se donner pour gérer une 

communauté d’hommes et de femmes. 

 

 

 

 

Nous avons interrogé trois élèves sur la politique, sur la façon dont elle est gérée, par 

qui et pourquoi ? Nous avons recueilli leurs avis. 

 

Evan, un élève de 2nd s’est porté volontaire pour  donner son avis, il dit donc que la 

politique «  c’est nul » : 

 « La politique ici ? Il y a que des vieux, place aux jeunes. Quand tu regardes, elle se compose 

que de papys, leurs idées sont toujours les mêmes »  

Nous lui ensuite demandé s'il ne pensait pas que les plus âgés avaient l'avantage de 

l'expérience : 

«  Oui c’est vrai, mais si on laisse pas la place aux jeunes, ils n'auront jamais d’expérience. » 

De plus, il précise aussi que les politiciens devraient faire plus d’investissement pour les 

jeunes. 

« Ils devraient faire plus de trucs pour les jeunes, mais comme ils n'ont plus de sous bah voilà 

quoi. On est jeunes, on n’y connaît pas grand chose en politique, pas assez sensibilisés, c’est 

la preuve que les politiques s’intéressent qu’aux vieux. » 

Il rajoute aussi par rapport au mouvement politique :  

«  Le mouvement politique, c’est par les familles, moi je suis jeune et j’y connais rien, si mon 

entourage est du côté orange, bah moi j’vais être pareil, j’vais suivre ! On devrait plus 

connaître ce sujet nous les jeunes » 

Il suggère la mise en place de cours de politique au lycée afin de mieux comprendre le 

domaine. 

 

Poehei, élève de 2nd aussi, a un avis différent de celui d'Evan. Elle ne dit pas que la 

politique est nulle mais selon elle, elle est pétrie de mensonges :  

« La politique, c’est souvent basée sur le mensonge parce que les gens veulent à tout prix se 

faire élire et profitent de ceux qui n’ont pas forcément beaucoup d’éducation !  Souvent ils 

abusent de la crédibilité du peuple pour se faire élire, dire des choses qui ne sont pas 

forcément réelles, qui sont parfaitement irréalisables, par manque de financement etc… ! » 

En tout cas c’est sûr, Poehei ne finira pas politicienne car ce domaine est rempli de 

menteurs. 

Elle finit avec : «  Ici la Politique, c’est pas extra. » 

 



Une camarade de classe, Saléna, rajoute que «  La politique ça nous oblige à réfléchir ». 

Pour elle, il faut essayer de ne pas se faire manipuler, il faut être lucide. 

«  Il faut des gens adaptés, plus de femmes et moins de vieux » 

 

Le point commun qui relie tous ces témoignages est le fait que le pays est dirigé par trop 

de vieux et qu’il faudrait laisser la place aux jeunes et aux femmes. Aussi la politique est 

vécue par les jeunes comme un mensonge. 

 

L'adjoint au maire d'une grande commune de Tahiti, qui approche de la soixantaine, 

répond aux témoignages d’Evan, Poehei et Saléna :  

« L’Art de la Politique s’acquiert avec le temps, c’est pourquoi bien souvent les leaders en 

politique sont d’un certain âge.  

Bien gouverner nécessite aussi une bonne expérience de la vie en communauté de manière à 

prendre les décisions les plus réalistes et supportables pour la population.  

Il est vrai que le mode de fonctionnement des institutions qui nous dirige, assemblée et 

gouvernement, conduit souvent des politiciens à des dérives pour se faire élire.  

La présence des femmes au sein de ces institutions est une bonne chose quoique cette 

présence devrait se justifier comme pour les hommes plus par le mérite que par la loi.  

En somme, les témoignages de ces jeunes gens reflètent finalement une sincérité de leurs 

visions du monde politique, qu’il faudrait néanmoins nuancer face à la réalité. » 

 

Ranitea, 2nd A 

 


