14 mars 2008

L’actu du jour
Vous préférez la campagne
À l’occasion des élections des maires, Les Clés de l’actualité junior ont réalisé un numéro
spécial sur la ville et les enfants (n°599). Lesclesjunior.com ont demandé à leurs lecteurs s’ils
préféraient vivre en ville ou la campagne. Leurs réponses sont parfois surprenantes…

La Une du numéro spécial des Clés de l’actualité
junior sur la ville.

Si tu pouvais choisir, tu vivrais plutôt… en ville, à la campagne ou sur une
île déserte ? Sur 734 internautes ayant participé à ce sondage (le «
petit’vote »), seulement 232 ont répondu la ville. Cela représente 31,61%
des votes, soit un petit peu moins d’un internaute sur 3 : la ville ne fait pas
vraiment recette !
Un autre sondage, plus développé, confirme cette tendance. À la question «
Qu’est ce tu aimes dans la ville ? », près de la moitié des 198 participants
ont coché la réponse « Rien, tu préfères la nature ». À la question « Si tu
étais maire, quelle serait ta première décision ? », 100 ont choisi la réponse
« Je ferais rajouter des parcs et des jardins ». Bref, vous avez envie de
nature !
« J’habite à la campagne, à 5 km de la ville. J’aime ça car il n’y a pas
beaucoup de voiture, il y a des vaches, moutons, cochons … Et on est
tranquilles. » ajoute Naomi, 13 ans, dans le forum « Toi et ta ville » organisé
il y a 2 semaines par lesclesjunior.com. Myriam, 12 ans, ajoute : « J’habite
en ville. Mais j’aimerais franchement vivre à la campagne. J’y suis allé cet
été (dans le Tarn) et j’ai vu les maisons en plein air sous le soleil, avec de
grand jardins… Croyez-moi, j’enviais les habitants !! ». François, 10 ans,
n’est pas d’accord : « Moi, j’aimerais habiter à la ville pour ses activités
comme le cinéma, les grands magasins, etc. ». Lola, 10 ans, conclut : « Moi,
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je vis a la campagne dans une toute petite commune. Je n’ aime pas trop la
ville, il y a beaucoup de monde ! Je prèfère y aller rarement pour faire les
magasins. »
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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