COMPTE RENDU DE L’OPERATION
« JE VOTE DONC JE SUIS » A CLERMONT-FERRAND LE SAMEDI 21 mai 2011

Bienvenue dans le pays des Volcans !
LE SAMEDI 21 mai 2011
Lancée par la Fédération laïque des citoyens de sensibilité musulmane, Mosaïc, l’opération « Je vote donc je suis »
s’est déroulée le Samedi 21 mai à Clermont-Ferrand. Une tournée qui a démarré à Lille le samedi 30 avril et qui se
terminera le 24 septembre prochain à Paris.
A cette occasion le comité Régional Mosaïc Auvergne a organisé une cérémonie dans les quartiers nord de
Clermont-Ferrand.

L’arrivée des jeunes pour l’Institut des métiers, lieu de la conférence de presse.

Le matin 10H30-12H00 : conférence de presse avec débats sur la citoyenneté et la cohésion sociale à l’Institut des
métiers, animée par Samir El Bakkali président, Salima Alioui Secrétaire du comité Régional Auvergne et Fouzi Bettache,
Secrétaire national de Mosaïc, en présence de Monsieur Mustapha Boutalouss représentant du préfet de la Région
Auvergne, Monsieur Yannik Barillet directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Monsieur
José Neves président de l’Institut des métiers, Karim Hachad président Mosaïc Centre, de représentants des associations
locales et de 80 jeunes de Clermont-Ferrand et de la région centre (Orléans).

La Flamme citoyenne est une initiative créée et portée par la
Fédération MOSAÏC.
Elle s'adresse à tous les citoyens français, quelle que soit leur
sensibilité politique ou religieuse.
Car pour MOSAÏC, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la
France.

L’Après midi au Stade et à la salle Leclanché, dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand:
15H-19H : Démarrage officiel de l'opération "Je vote donc je suis" en présence de Monsieur Mustapha Boutalouss
représentant du préfet de la Région, Madame Nadine De Carvalho maire de Ménètrol, Monsieur Djamel Ibrahim-Ouali,
Madame Izic HAWA, Adjoints au maire de Clermont-Fd, Monsieur Bernard Le ROY directeur départemental de la
Cohésion Sociale, Madame Haciba Chaïb Directrice Adjointe de la direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale, Mr Fouzi Bettache, Secrétaire Général de la fédération MOSAÏC, Monsieur Karim Hachade président
Moasaïc Centre et Monsieur Samir El Bakkali président Mosaïc Auvergne.

Samir El Bakkali a souhaité la bienvenue à la présence et a remercié la direction Régional de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale, les villes de Ménétrol et du Cendre qui ont mis à la disposition du comité Régional Mosaïc
Auvergne les moyens et le matériel nécessaire pour le bon déroulement de cette manifestation éducative et citoyenne
ainsi que la ville de Clermont-Ferrand qui a mis à notre disposition salle et stade Leclanché.
Un jeune a effectué la lecture d’ouverture suivie par la lancée de ballons bleus, blancs, rouges.

300 personnes ont participé aux différentes manifestations : tournoi de foot avec 3 équipes de la région centre
(Orléans) et 4 équipes de Clermont-Ferrand, atelier Dessine moi la France, atelier questions pour des jeunes
citoyens, démonstration de Karaté par des jeunes champions d’Europe du club de karaté de Chantranne, de boxe par
des jeunes de l’association Boxe Clermont-Nord.

Isoloirs et urnes pour les jeunes qui ont voté pour les mesures qui changeraient le plus leur quotidien avec remise de
T-shirts " Je vote donc je suis " aux 100 premiers participants.

19H30-00H : à la Salle Leclanché et en présence de Monsieur Mustapha Boutalouss représentant du préfet de la
Région, Madame Haciba Chaïb Directrice Adjointe de la direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale, s’est déroulé le Tirage au sort, pour récompenser six électeurs et douze jeunes ayant participé
aux ateliers dessine moi la France, questions pour de jeunes citoyens (Ordinateur portable, Disque dur externe,
Appareil photo numérique, Baladeur MP4, Webcam+casque, lecteur DVD, Jeux vidéo, + autres prix offerts par les
partenaires), ainsi qu’une remise des lots aux participants aux animations sportives par les membres de la fédération
nationale et du comité régional auvergne.
Après l’allocution de clôture de Samir El Bakkali président du comité Régional Auvergne et de Fouzi Bettache
Secrétaire Général de Mosaïc et le Buffet offert à l’assistance, cent cinquante personnes ont assisté à la soirée
musicale conviviale animée par un DJ et un groupe de musique orientale.

La cérémonie a été couverte par le journal local LAMONTAGNE, avec une note sortie le 16 mai intitulée : mieux
vivre ensemble et une autre sortie le 23 mai intitulée : pour réconcilier les jeunes et la politique.
Les membres du bureau de Mosaïc Centre ont fait le déplacement avec 39 jeunes : le comité Mosaïc Auvergne tient
à les remercier pour leur participation.

