poURquoi voTer ?
Voter : un privilège devenu un droit et même une obligation !
Dans une démocratie, utiliser son droit de vote est une façon
d’exercer sa citoyenneté. Les citoyens peuvent ainsi élire
leurs représentants : d’où l’importance de te renseigner sur
les candidats et de confronter les idées de leur parti pour
trouver celui qui rassemble le plus de points qui collent à ta
manière de voir les choses, pour toi, ta famille, tes amis, ton
école, ton entourage, ta ville, ta région et ton pays !
Voter, c’est donc choisir des tendances et soutenir des idées
qui seront débattues lors de prises de décisions politiques.
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Un droit acquis
En effet, depuis les premières élections belges, le droit de vote a
beaucoup évolué. En 1831, il n’était réservé qu’aux hommes fortunés
de plus de 25 ans. Ce système, appelé le suffrage censitaire, a évolué
progressivement, à coups de grèves et de manifestations, vers le
suffrage universel pur et simple qui permet, aujourd’hui, aux femmes
et aux hommes de plus de 18 ans de disposer chacun d’une voix, quels
que soient leurs revenus.

Une obligation
En Belgique, le vote est obligatoire et secret.
Cette mesure a pour but de rendre possible le vote de tous et surtout,
à une certaine époque, de la classe la plus pauvre (que le patron devait
libérer ce jour-là) sans aucune pression.
Puisqu’il s’agit d’une obligation, un électeur qui ne se rend pas aux
urnes peut se voir infliger une amende allant de 40 à 80€ et jusqu’à
200€ en cas de récidive1.

Un devoir
Chaque citoyen a le devoir de prendre part à la vie politique en général,
à celle de son pays, de sa région, de sa communauté, de sa ville.
En remplissant ton bulletin de vote, tu influences les décisions futures
sur des domaines variés qui touchent directement ton quotidien et
celui des autres.

Un acte personnel
Le vote est secret pour que tu ne te sentes pas obligé de voter comme
tes parents, tes professeurs, tes amis ou tes voisins. Bien te connaître,
remettre en question les choix des autres, savoir quelles sont tes
priorités dans les thèmes abordés par les différents partis, t’interroger
1 Ces montants sont susceptibles d’augmenter d’année en année.
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sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas ou plus dans la société dont
tu fais partie est important pour faire un choix électoral personnel.

Un acte réfléchi
Tu dois non seulement te poser les bonnes questions sur tes choix, mais
également bien prendre le temps de t’informer sur les différents partis
et candidats qui se présenteront en 2018 et 2019. Quelques questions
peuvent être utiles pour comparer rapidement les programmes
électoraux que tu reçois dans ta boîte aux lettres.
Par exemple, le candidat ou le parti est-il POUR ou CONTRE :

ômage,
autre (allocation de ch
une aide financière ou
es en
nn
rso
pe
x
ux) apportée au
CPAS, logements socia
la laïcité de l’État ?
difficulté ?
l’euthanasie
chez les mineurs ?

le fait que les étrangers puis
sent être accueillis en
Belgique et obtenir, sous cer
taines conditions, la
nationalité belge ?
inels ?

res contre les crim

vè
des peines plus sé

la dépénalisation de l’usage
personnel de certaines drogues ?

avantager l’utilisation des
transports en commun ?

10

les énergies renouvelab

les ?

impôts pour
la diminution des
les entreprises ?

