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#Bokantajlajénès Communiqué de presse

Lajénès Annou pwan Douvan
invite les candidats à la Collectivité Territoriale de Martinique aux 

#BOKANTAJLAJÉNÈS
en partenariat avec Jeunesse Outremer, la Jeune Chambre

Économique de la Martinique et la J.C.E. Étudiante de Martinique,
K Community, Mounprepa et Antilles Développement

UNE INITIATIVE INEDITE EN MARTINIQUE

Pour la première fois en Martinique, sept associations ont fait le pari de se réunir et          
d’inviter chaque candidat à la présidence de la Collectivité Territoriale de la Martinique 
à s’exprimer sur leur projet politique en faveur des jeunes martiniquais. Nous sommes 
convaincus qu’en nous fédérant, nous pèserons d’avantage sur les débats et espérons 
que d’autres associations nous rejoindront par la suite.

Notre ambition
Nous souhaitons que chaque candidat propose un programme d’actions concrètes en 
faveur des jeunes martiniquais. Notre second objectif est d’apporter cette information 
directement aux jeunes martiniquais afin qu’ils puissent s’intéresser au débat public, et 
s’informer sur les propositions qui leurs sont faites et prendre leur décision librement.

Comment s’assurer de l’engagement des candidats ?
Nous les invitons à signer un Pacte Jeunesse de 10 engagements dont la convocation des 
Etats Généraux de la Jeunesse, la mise en place d’un plan d’actions global en faveur des 
jeunes et la bilan de leurs actions. Notre capacité à rester mobiliser tout au long du man-
dat du ou de la prochaine Présidente sera notre meilleure garantie.

Pourquoi seulement 7 associations ?
La notion de partenariat implique un engagement fort en termes de moyens humains 
et matériels que chaque association ne pouvait pas satisfaire. Néanmoins, au-delà de               
l’organisation de la manifestation, toutes les associations agissant pour un public “jeune” 
sont bien sur invitées à participer aux débats et interpeller les candidats.

Allez-vous donner une consigne de vote ?
Absolument pas. Notre but est de placer la jeunesse au coeur du débat public et non de 
soutenir une liste électorale. 

En Martinique, moins d’un inscrit sur deux a voté en 20121

LE DEROULE DES DEBATS ET L’ORDRE DE PASSAGE DES CANDIDATS 

Chaque candidat disposera de 30 minutes et pas une minute de plus pour se démarquer 
et convaincre un public en attente de propositions concrètes. Le temps de parole sera 
surveillé par un modérateur et le déroulé des débats s’articulera autour de trois phases 
clés :

1ère phase : La politique générale des candidats en faveur des jeunes 
Les candidats disposent de 10 minutes pour présenter leur politique générale ainsi que 
les actions comptent mettre en oeuvre en faveur des jeunes martiniquais.

2ème phase : Des questions-réponses avec le public
Les candidats disposeront de 15 minutes pour répondre aux questions du public sans 
connaître les questions à l’avance et en direct.

3ème phase : La signature du Pacte Jeunesse
Enfin, chaque candidat disposera de 5 minutes pour signer le Pacte Jeunesse et conclure 
les débats.

Ordre de passage
Pour rappel, chaque candidat est invité l’un après l’autre et les débats se feront                               
exclusivement avec les jeunes. L’ordre de passage est le suivant :
Mercredi 18 Novembre 2015 sont invités, Madame Nathalie JOS, Messieurs Daniel           
GROMAT et Yan MONPLAISIR
Jeudi 19 Novembre sont invités, Madame Ghislaine JOACHIM-ARNAUD, Messieurs 
Philippe PETIT et Alfred MARIE-JEANNE
Vendredi 20 Novembre sont invités, Messieurs Joseph VIRASSAMY, Serge LETCHIMY 
et Marcellin NADEAU

Confirmation des candidats
Tous les candidats ont confirmé leur participation à ces débats à l’exception de                               
Messieurs Alfred MARIE-JEANNE et Serge LETCHIMY qui ne nous ont pas encore fait 
parvenir leurs réponses officielles.

1Enquête sur la participation électorale en Martinique, INSEE, 2012

http://lajenesdouvan.com/bokantajlajenes/pacte-jeunesse/
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Entre 30 et 34 ans, seuls 54% des hommes sont inscrits sur les listes électorales2

2Enquête sur la participation électorale en Martinique, INSEE, 2012

LES REGLES DE PARTICIPATION AUX DEBATS

Faut-il se munir d’une pièce d’identité pour accéder à l’événement ?
Oui

Il y a t-il une limite d’âge pour assister à l’événement ?
Absolument pas ! Tous ceux qui sont intéressés par les projets politiques des neuf can-
didats à la Collectivité Territoriale de Martinique en faveur des jeunes martiniquais sont 
les bienvenus.

Quid du parking ?
Les places de parking sont limitées au sein de la Ligue de Football de Martinique, nous 
vous conseillons d’arriver dès 17H00 et de privilégier le co-voiturage ou les transports 
en commun.

Comment puis-je contacter l’organisateur en cas de question ?
Vous pouvez nous contacter via notre page facebook.com/lajenesdouvan ou encore par 
email : lad972.contact@gmail.com

Dois-je apporter mon billet imprimé à l’événement ?
La preuve physique de votre inscription vous sera demandée à l’entrée. Vous pourrez 
remettre un billet imprimé ou un e-billet à partir d’un appareil mobile (smartphone, 
tablette etc.)

Est-ce que je peux commander plusieurs billets pour mes amis ?
Pour permettre à chacun d’assister à ces débats et pouvoir poser des questions en direct, 
vous n’êtes pas autorisés à réserver plus de 3 billets par personne. 

Le nom indiqué sur l’inscription/billet ne correspond pas à celui du participant. Est-
ce un problème ?
En cas de transfert du billet à un autre participant, il vous faut obligatoirement contacter 
les organisateurs avant la manifestation et vous munir IMPERATIVEMENT de votre 
pièce d’identité. Les places sont limitées, nous vous demandons de ne pas réserver de 
billets si vous n’êtes pas sur de participer à cette séance de débats.
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Les retraités et pré-retraités sont les mieux représentés sur les listes électorales3

LES COORDONNES

Lieu
Ligue de Football de Martinique, 2 Avenue Saint John Perse, Morne Tartenson, 97200 
Fort-de-France

Se renseigner sur les débats (cliquez sur les liens pour vous connecter)
Sur notre site internet : lajenesdouvan.com
Sur notre page Facebook : facebook.com/lajenesdouvan 
Retrouvez nos vidéos exclusives des #BokantajLajénes et les débats seront diffusés en 
intégralité (Replay) sur notre chaîne Youtube : Youtube.com/lajenesdouvan

S’inscrire aux débats en ligne
Evenement Facebook  (cliquez sur le lien)

Nos partenaires :
Jeunesse Outremer : jeunesseoutremer.org 

K-Community : facebook.com/K-Community 

Moun Prepa : mounprepa.com

Antilles Développement : antillesdeveloppement.com

La Jeune Chambre Économique de la Martinique et la Jeune Chambre  Économique 
Étudiante de Martinique : jcemartinique.mq
  

3Enquête sur la participation électorale en Martinique, INSEE, 2012
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