Initiative conjointe
de la Fédération MOSAÏC et des Scouts Musulmans de France

Du triomphe sur la passivité à la concorde sociale…

102, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Ass.loi 1901 - Préfecture de Paris - N° W751200255

www.federationmosaic.com / contact@federationmosaic.com

12, Place G. Pompidou 93167 Noisy-le-Grand cedex
Association loi 1901 – J.O. N° 20060049

www.scouts-musulmans.fr / info@scouts-musulmans.fr

Notre but :
Encourager l’engagement citoyen des jeunes Français.

Efforçons-nous de faire une place aux jeunes
dans les processus de décision,
les politiques et les programmes
qui préparent leur avenir et le nôtre. »
M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU

Vision
Dans le cadre de l’Année Internationale de la Jeunesse, proclamée par l’ONU (Résolution 64/134), la Fédération
MOSAÏC et les Scouts Musulmans de France appellent tous les jeunes à participer à un acte citoyen libre et
responsable :

« La Flamme citoyenne »
Je vote, donc je suis
Du 7 mai au 2 octobre 2011, un bus aux couleurs de l’événement fera halte dans 18 grandes villes de France et
leurs banlieues en invitant les jeunes, à travers échanges, rencontres et débats, à s’approprier leur place dans les
décisions politiques qui concernent leur avenir.
Dans chaque ville traversée, le moment fort sera le ravivage du Monument aux Morts avec la Flamme Citoyenne.
Dans cette France riche de sa diversité qui, par la force de ses lois républicaines, garantit à chacun le respect de
ses droits et de ses convictions, nous avons le devoir de préserver et de défendre ce « Vivre ensemble » que
nous ont légué toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Objectifs :
Rétablir le sentiment d’appartenance de la jeunesse au corps de la nation
Faire comprendre l’importance des enjeux de cet engagement pour construire l’avenir
Inciter les jeunes de plus de 18 ans à s’engager à aller voter
Sensibiliser les élus sur :
o Le potentiel électoral considérable que représente la jeunesse,
o L’importance d’être à leur écoute,
o L’urgence d’apporter des solutions concrètes aptes à améliorer leur situation,
o La nécessité d’apaiser leur sentiment d’incertitude quant à l’avenir
Restaurer le sens et les vertus universels de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » afin de
défendre la cohésion sociale.

Publics concernés
 50 000 jeunes de France seront directement sensibilisés par notre action
 1 000 responsables politiques y seront associés

Où et quand ?
Tour de France
Du samedi 7 Mai au dimanche 2 octobre 2011
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2011 à LILLE,
Samedi 14 et dimanche 15 mai à ROUEN,
Samedi 21 et dimanche 22 mai à NANTES,
Samedi 4 et dimanche 5 juin à ANGERS
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin à
VIERZON,
Samedi 25 et dimanche 26 juin à BORDEAUX,
Samedi 2 et dimanche 3 juillet à TOULOUSE,
Samedi 9 et dimanche 10 juillet à MONTPELLIER,
Samedi 16 et dimanche 17 juillet à MARSEILLE,
Samedi 23 et dimanche 24 juillet à NICE
Samedi 30 et dimanche 31 juillet à GRENOBLE,
Samedi 20 et dimanche 21 Aout à LYON,
Entre le 21 et 22 mai à CLERMONT-FERRAND
Samedi 27 et dimanche 28 aout à BESANCON,
Samedi 3 et dimanche 4 septembre à DIJON,
Samedi 10 et dimanche 11 septembre à
STRASBOURG,
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à CHALONS
EN CHAMPAGNE,
Samedi 24 et dimanche 25 septembre en ILE DE
FRANCE (l’agglo Plaine Commune, Val de Marne et
le grand Paris)
Dimanche 2 octobre 2011 à PARIS, Arc de Triomphe – Place de la Concorde

Dimanche 2 octobre 2011 à PARIS
Cérémonie de clôture du Tour de France de la Flamme citoyenne
Arc de Triomphe – Place de la Concorde

Mot d’ordre : « Du Triomphe sur la passivité à la Concorde Sociale »
(en présence de plus de 3000 jeunes venus de toute la France)

Dimanche 2 octobre 2011 à PARIS
Cérémonie de clôture du Tour de France de la Flamme citoyenne
Arc de Triomphe – Place de la Concorde – Champs de Mars
Mot d’ordre : « Du Triomphe sur la passivité à la Concorde Sociale »
8h30 Mise en place des jeunes sur chaque artère débouchant sur la place de l’Etoile
9h00 Démarrage de tous
10h00 Rassemblement sous l’Arc de Triomphe
Ravivage de la flamme du tombeau du soldat inconnu
 Salut du drapeau
 Hymne « Marseillaise »
10h30 Descente des Champs Elysées
11h00 Regroupement Place de la Concorde (encadrement 1 parrain, 10 jeunes)
en présence de plus de 1500 jeunes venus de toute la France
11h15 Urne géante Place de la Concorde
Défilé des jeunes
Dépôt des bulletins de vote (simulation) des jeunes dans l’urne
12h15 Prises de parole des personnalités
 Président National de Mosaic
 Président Fondateur des SMF
 Monsieur le Maire de Paris
 Monsieur le Président Région IDF
 Monsieur le Préfet de Paris
ou
 Monsieur le Président de la République
13h45 Direction Champs de Mars, où seront préalablement disposés en demi-cercle
 La scène pour le concert, au fond (versant Invalides)
 Les stands des partenaires (côté pont Alexandre III)
 Les stands d’exposition
 Les stands de vente de produits d’alimentation
14h30 Début des Festivités
17h00 Départ des participants
18h30 Levée des stands

