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Saint-Brevin :
conférence
L’Association brévinoise de
généalogie propose une
conférence sur le thème :
« Faire l’histoire avec les
archives départementales »
ce jeudi 6 avril, de 14 h 30 à
16 h 30, à l’amphithéâtre du
Casino.

Contact : 06 18 85 06 50.

à l’agenda

„ Pornic. À 17 ans, il jette un œil original sur la campagne présidentielle

L’art de la synthèse

Yann Blake aime la politique.
Au point de décortiquer les
propositions des candidats
et d’en faire une vidéo.

L e 23 avril prochain,
Yann Blake ne pour-
ra pas voter pour le
premier tour de

l’élection présidentielle. Trop
jeune. « J’aurai 18 ans, mais
seulement à la fin de l’année.
Dommage ».
Il n’éprouve pourtant « au-
cune frustration. Peut-être au
moment des résultats, si le
scénario du second tour ne
me plaît pas », rigole-t-il.
Yann Blake n’a donc que 17
ans. Il se passionne pour la
chose politique « depuis la
campagne présidentielle de
2007 ». En fin d’année, il
passe le bac S, au lycée de
Pornic tout en préparant sa
première année universitaire
en Irlande, la patrie de son
père.

Malgré ce programme char-
gé, le jeune homme a tout
de même trouvé le temps de
décortiquer le programme
des onze candidats aux élec-
tions présidentielles. Il en a
fait une vidéo de 17 minutes
visible depuis hier midi sur
sa chaîne Youtube baptisée
Le Sonar.

Les jeunes suivent
essentiellement
la campagne sur
les réseaux sociaux

Il est parti d’un constat : « Je
connais de nombreuses per-
sonnes qui vont voter pour la
première fois en avril et en
mai. La campagne les inté-
resse. Mais il y a un vrai be-
soin d’expliquer certains
points plus techniques comme
l’inflation ou le droit du sol
par exemple ».
Économie, social, culture,

environnement, Yann Blake
n’a donc fait aucune im-
passe, « en essayant d’être le
plus objectif possible ». Chez
lui, pendant un mois, il a fait
œuvre de synthèse et de
pédagogie en « décryptant
les propositions et en lisant
la presse ». Des réflexes que
n’ont pas forcement ses
camarades. « La plupart des
jeunes suivent la campagne
via les réseaux sociaux. Ils
s’informent différemment,
peut-être en ne rentrant pas
en profondeur dans les pro-
grammes ».
Il a ensuite posé sa caméra
dans une salle de la mairie
de Pornic. En arrière-plan,
le portrait de François Hol-
lande dans les jardins de
l’Élysée, un drapeau tricolore
à sa gauche.
Seul, il dévoile les princi-
pales mesures des candidats.
Tristan Tornatore, un copain
lyonnais « rencontré sur les

réseaux sociaux » a pris en
charge le montage.
Parallèlement, Yann Blake
avance sur un nouveau pro-
jet, tout aussi ambitieux. Un
« projet audiovisuel qui trai-
tera les conflits dans le
monde ».
Comme un journaliste, il a
déjà interviewé son profes-
seur ukrainien de saxo sur
l’annexion de la Crimée par
la Russie. Il est allé à la ren-
contre de ressortissants sou-
danais, érythréens ou
afghans actuellement héber-
gés au centre d’accueil des
migrants à Saint-Brevin. « Je
souhaite expliquer pourquoi
ces gens fuient leur pays et
arrivent en France. Leur té-
moignage peut permettre de
tordre le coup à certaines
idées ».

nicolas Aufauvre

twitter.com/lesonarfr

La vidéo de Yann Blake ne s’adresse pas seulement aux lycéens mais à tous ceux qui veulent mieux comprendre les enjeux de la campagne. NA

Stéphan Beaugé
Claire Hugues (LR),
candidate de l’union de la
droite et du centre aux
élections législatives des 11
et 18 juin 2017 pour le Pays
de Retz, aura pour suppléant
Stéphan Beaugé, maire de
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu et conseiller
départemental du canton de
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu.
« Le Pays de Retz est un
large territoire. Il est
important que chacun se
sente représenté. Avec
Stéphan, nous partageons
les mêmes valeurs, nous
représentons deux territoires,
l’un littoral et l’autre
d’arrière-pays plus rural et
nous avons le même sens de
l’engagement et de la
proximité dans l’exercice de
nos mandats », fait savoir la
première adjointe au maire
de Pornic.
Stephan Beaugé (LR) a fait
ses premiers pas « à l’UDF
avec Hervé de Charrette,
Jacques Barrot, Jean-Pierre
Raffarin, car mes valeurs sont
toujours les mêmes : libéral
pour l’entreprise, social pour
la fraternité, européen car
l’Europe c’est notre horizon ».
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