
Il s’en est passé des choses depuis 2012 entre nous ! Une kyrielle de maires, des 
baptêmes, quelques mariages incongrus, des fraudes balkanesques … Mais vous êtes 
toujours là, chaque année pour élire votre (divine) édile ! Campeuses, campeurs, l’élection 
du Maire du Camping des Eurockéennes est lancée ! A vos programmes, prêts ? Votez ! 

1 – Je veux participer, on fait comment ? 
Que tu sois en marche ou assis, soumis, insoumis, ou 
deux-soumis, que tu sois un peu gauche ou parfois 
maladroite, l’élection du Maire du Camping est ouverte 
à toutes et à tous à UNE seule condition : ton billet 
Eurockéennes tu auras ! 

2- Je n’ai pas encore le droit de vote mais ai-je 
le droit de voter pour mon candidat ? 
Le Camping des Eurockéennes est une République 
monarchique à part ! Le droit de vote est automatique 
dès obtention d’un billet pour le festival ! 

3- C’est bien gentil mais l’élection, elle dure 
combien de temps ? 
Et bien Jamy, cette année l’élection se fera uniquement 
sur Instagram ! Pendant quelques jours (du 22 
au 26 juin), candidates et candidats au poste de 
guide suprême enverront leurs candidatures soit 
par messenger (donc Facebook) soit directement 
en MP sur notre page Instagram ou en utilisant le 

#ElectionEurocks2018 ! Le bureau de la Propagande 
en vérifiera le contenu et publiera les candidatures le 
25 juin en stories sur Instagram ! Attention, comme 
une vraie élection (et qui oserait en douter), vous 
n’avez que 24H pour élire votre Maire ! Le 28 juin, 20H 
notre maître sera élu et dominera le monde ! Enfin … 
juste celui du camping de Sermamagny ! 

4 – Si je suis élu, aurais-je une sorte de caisse 
noire, de réserve parlementaire ? 
Que nenni mon brave. France 3, l’AFP et quelques 
autres médias t’apprécient énormément, et le festival, 
en bon assistant parlementaire, t’aidera ! Accès VIP, 
accès prioritaire, coupe file, invitations à tous les 
protocoles, sauteries et buffets, petits fours du festival, 
inaugurations, bref, la belle vie de privilégié ! Mais 
attends, ce n’est pas tout ! Un Maire a sa Mairie … 
eh bien le Maire du Camping des Eurockéennes a son 
espace premium, pour lui et son cabinet. Plus besoin 
de venir avec sa tente ! La grande classe !


