
Votons ! 

Une nouvelle année pleine de promesses… électorales ou de nouvelles exclusions ! 
Comment ne pas parler en ce début d’année de la future élection présidentielle et 
de celle de nos député.es et de leur impact sur nos vies de citoyen.nes ! 
Quand nous cherchons en tant qu’élu.es locaux.ales, même en tant qu’élu.es 
minoritaires, à être au plus près des préoccupations des habitant.es et à redonner 
des lettres de noblesse à la politique dans le bon sens du terme, pour animer la 
vie de nos communes, nous pouvons parfois être attéré.es du comportement et 
des propos des premier.ères de cordée. 
Est-ce si naïf d’espérer un peu d’exemplarité de nos gouvernant.es ? Comment 
peut-on se permettre en tant que Président-candidat à une élection censée 
rassembler les Françaises et les Français d’être méprisant envers des 
concitoyen.nes qui n’ont pas fait le choix d’être vacciné.es ? Avec une volonté 
assumée de faire de tout un pan de la population un bouc émissaire de l’autre, de 
la désigner à la vindicte populaire, ce Président-candidat joue avec le feu en 
détournant l’attention des Français.es de son vrai bilan. Notre devise républicaine, 
Liberté, Égalité, Fraternité, sera-t-elle remplacée par une pensée construite sur le 
mépris, la menace et, au final, l’exclusion ?  
Ceux et celles qui sont à la tête de notre nation, de nos communes ont une grande 
responsabilité, celle de respecter, sans faire de clientélisme, l’ensemble des voix 
qui composent le corps électoral. Quand on commence à ressentir d’en bas que 
ceux d’en haut sont dans un sentiment de toute puissance et d’impunité dans leurs 
propos ou par leurs agissements, il nous reste en tant que citoyen.nes une arme 
non létale mais si efficace, le bulletin de vote, qui peut rendre humble ceux et 
celles qui ont perdu pied avec notre réalité de terrain. Alors, votons ! 

Février 2022 Un nouveau souffle 
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