
Présidentielle : les jeunes de
Villiers-le-Bel rêvent d’un
candidat «proche du peuple»
OÙ VA LA FRANCE ? À la ZAC Derrière-les-Murs-de-

Monseigneur, à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), ce n’est pas parce

qu’on ne vote pas qu’on n’a pas un avis. Les jeunes courent

derrière un emploi et les factures et partagent un sentiment

commun : les candidats ne leur montrent pas d’intérêt.
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À Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), dans le quartier de Derrière-les-Murs-de-Monseigneur, où l'abstention atteint souvent des records
sauf lors de l'élection présidentielle, beaucoup ne savent pas encore pour qui voter. LP/Philippe Lavieille 

Par Aurélie Foulon 

Le 16 janvier 2022 à 12h20

Notre série de reportages « Où va la France ? »
Les 10 et 24 avril, les Français éliront le prochain président ou la prochaine
présidente de la République. Pour comprendre les changements à l’œuvre
dans notre société et cerner les attentes des citoyens dans cette campagne,
les journalistes du Parisien-Aujourd’hui en France partent chaque semaine à
leur rencontre. Ils saisiront une tranche de vie, un coup de colère, une lueur
d’espoir. Une plongée dans le quotidien de ceux qui feront l’élection pour
comprendre où va la France.

Dans le quartier de Derrière-les-Murs-de-Monseigneur,

communément appelé la ZAC par ses habitants, la politique

fait l’unanimité : « ballec ! » (je m’en bats les c…). C’est qu’à

Villiers-le-Bel plus qu’ailleurs, on ne vote pas. La commune

de l’est du Val-d’Oise, marquée par des émeutes en 2007, a

même décroché le record de France de l’abstention, quand

moins de quatre électeurs sur dix avaient voté aux

municipales 2014, conduisant Jean-Louis Marsac à être élu

maire par 2 740 voix sur 27 564 habitants. Depuis, l’ancien

fief de l’ex-député Dominique Strauss-Kahn reste dans le trio

de tête de l’abstention… Seule la présidentielle remotive un

peu les électeurs (63,32 % de participation au second tour

2017, contre 74,56 % pour la moyenne nationale).
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Abonnés Castex à Auschwitz, Macron à Oradour
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