POURQUOI VOTER AUX ELECTIONS DE 2017 ?
T'façon c'est
tous des pourris

Qui n'a pas déjà
entendu une de ces
phrases fatalistes ?
Voter ne servirait
donc plus à rien ?

« C'est tous les mêmes,
y'a rien à faire »

Si c'est vraiment le cas, alors pourquoi certains votent toujours ?
-Parce que voter est un acte citoyen, une affirmation de soi, de ses droits, et surtout
de sa pensée...
Mais encore faut il se reconnaître dans un candidat, ce qui est le problème de la
plupart des abstentionnistes. A l'heure ou un grand nombre de personnes
prétendent que le clivage droite-gauche n'est plus qu'un lointain souvenir, à quel
candidat donner sa voix ? Au « moins pire », au plus discret, ou au plus radical, pour
provoquer un électrochoc...La majorité désire faire bouger les choses. La vrai question
est comment faire évoluer cette situation ? Il est possible de s'engager en votant,
sans pour autant adhérer au système politique actuel. En participant au vote tu
exprimes ton opinion, tu peux facilement te renseigner sur les plus petits partis qui
sont plus souvent oubliés par les médias en lisant leur programmes accessibles sur le
net. (NPA, EELV...)
- « Je vote parce que j'ai la chance d'avoir ce droit », « je vote parce que des gens se
sont battus pour que je puisse le faire » autant de propos qui en motivent certains
mais en culpabilisent d'autres. En effet, certains répondront à ces injonctions que
malgré le fait qu'ils respectent ce droit et les combats qui l'ont fait naître, ils se
sentent tellement exclus de la sphère politique, abandonnés par leur
représentants, voire trahis par le pouvoir en place que pour eux, que voter n'a
pour eux plus aucun poids.
Et puis... « Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit »
dixit Coluche, la liste des raisons qui nous poussent à ne pas voter est encore longue,
pourtant, exprimer son opinion via les urnes n'est pas un acte vain..
-Parce que s'abstenir c'est laisser choisir les autres à sa place, s'abstenir c'est
creuser un fossé entre le peuple et le gouvernement, c'est laisser mourir la
démocratie, alors t'es toi, et vote !
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales via le formulaire disponible en
mairie
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