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POURRONS-NOUS ENVISAGER 
UN AVENIR D’EXTRÊME 
GAUCHE POUR LE CANADA? 

parSavannah Behamdouni 
  

En ce moment, le Canada est dirigé par un 
gouvernement majoritairement d'extrême gauche. 
Notre premier ministre, Justin Trudeau, dirige le 
Parti libéral. En 2015, Trudeau a gagné le vote de 
plusieurs milléniaux. Selon Global News, ils ont 
convaincu 57% d’entre ces jeunes gens de voter 
dans cette élection. En fait, le Parti libéral a attiré les 
jeunes en parlant du climat, des services de santé, 
des inégalités économiques, et des promesses 

d’augmenter les bourses d’études. Cependant, le Parti libéral n’est pas le parti majoritaire le 
plus d’extrême gauche. Avec chaque nouvelle génération viendront des dirigeants de plus en 
plus d’extrême gauche. En 2023, les nouveaux 
électeurs voteront pour le Nouveau Parti 
démocratique avec leur chef, Jagmeet Singh. Un 
parti social-démocratique. Voici pourquoi. 
           Une campagne sur Tik Tok  

 

 

     

 

 
 
Pour commencer,  Mr. Singh a fait une priorité de se connecter avec  
les jeunes électeurs. Prenez, par exemple, sa campagne sur Tik Tok, 
un réseau social très populaire parmi les jeunes, où il partage ses idées 
directement où ils seront entendus. C’est facile pour les générations 
novices d’écouter des courtes vidéos qui vont droit au but et sont 
accessibles facilement sur une application fréquemment utilisée. Singh 
fait même des collaborations avec des créateurs canadiens populaires 
pour attirer encore plus d’attention. Récemment, il a fait une vidéo  
avec un jeune chanteur canadien, Johnny Orlando, à propos des règles  
de sécurité covid-19 en suivant une tendance populaire. Cette vidéo 
a attiré beaucoup d’attention avec plus de 280 k visionnements. Grâce 
à ses efforts, la NPD a déjà gagné la confiance de la prochaine 
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génération d’électeurs. Voici le lien. Jagmeet Singh et Johnny Orlando 
 
 
Mentionnons une publication TikTok de Singh  plutôt 
comique. Ici, il suit une tendance virale où il boit du jus de 
cranberry en faisant du skate et en écoutant la chanson 
Dreams par Fleetwood Mac. Voici le lien.  
 
Des idées pour le changement climatique 
Deuxièmement, étant donné que le changement climatique 
devient de plus en plus préoccupant, de plus en plus de gens 
veulent exploiter leur pouvoir dans la démocratie pour aider. 
Par conséquent, les personnes concernés voteront pour 
Jagmeet Singh et la NPD lors des prochaines 
élections. Notamment, il a un plan; un 
nouveau pacte pour l’action climatique et de 
bons emplois. Ce plan prendra des mesures 
urgentes contre le changement climatique et 
fournira au moins 300 000 emplois pour les canadiens. À l’opposé, le gouvernement libéral de 
Trudeau dépense des milliards de dollars sur des pipelines et des combustibles fossiles et le 
Parti Conservateur ne veut même pas avouer que le problème existe.  

 
La protection des minorités 

Une autre qualité de Jagmeet Singh et la NPD qui plaît aux jeunes esprits, est la 
protection des minorités au Canada. En effet, selon Global News, il a déjà promis 1,8 milliards 
de dollars pour fournir de l’eau potable pour les communautés autochtones au Canada qui n’en 
n’ont pas. En plus, d’après CBC, il a tenté de faire accepter 
une motion qui reconnaît l’existence du racisme 
systémique dans la RCMP. Singh et son parti reconnaissent 

qu' une personne autochtone est 10 fois 
plus susceptible d'être tuée par la 
police au Canada. Effectivement, la 
défense contre la brutalité policière est 
une issue réputée et très importante 
d’après les jeunes générations 
canadiennes (spécialement depuis les 
protestations en Mai au Canada). 
                                                                           

Manifestation à Edmonton ↑ 
 

↑  Jagmeet Singh dans la Chambre des communes                         
Pour conclure, quand viendra le temps de la 44e élection en octobre 2023, les électeurs 
novices voteront pour Jagmeet Singh et la NPD. Par la suite, aux prochaines élections après 
ça, de plus en plus de jeunes électeurs voteront social-démocratique.  Ce n'est pas une 
opinion, c’est une prédiction. Pour l’instant, nous apprécions tout ce que Justin Trudeau, 
notre premier ministre courant, fait pour le Canada. 

https://www.tiktok.com/@thejagmeetsingh/video/6906956363407084806?lang=fr
https://www.tiktok.com/@thejagmeetsingh/video/6880280831454088450?lang=fr

