VOTER
Ce thème a été choisi parce qu’on sort des élections municipales où on a battu
les records d’abstention pour cette catégorie des élections et que nous allons
prochainement voter pour les Européennes pour lesquelles habituellement
l’abstension est encore pire.
“Nous avons voté et nous allons voter ; est-ce un événement important
pour nous”:
- Voter c’est un droit mais aussi un devoir d’autant plus que maintenant le vote
blanc est reconnu. On voit ders candidats être élu avec très peu de voix d’avance
sur leur concurrent ce qui prouve que la moindre voix a de l’importance.
- Nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de vote; ne le perdons pas et
exerçons le;
- Le vote devrait être obligatoire quelle que soit son opinion pour les candidats
ou contre le système ou l’institution. Le déplacement au bureau de vote devrait
être obligatoire; la contrainte ne devrait pas être financière mais plus grave telle
que retrait du permis de conduire par exemple. On pourrait aussi créer le vote
électronique à partir de son ordinateur mais cela serait très compliqué d’éviter la
fraude. On a peur de développer le vote par procuration.
- Ne pas voter c’est de l’incivisme.
- Ne pas voter c’est ne pas se mouiller.
- C’est très important de voter pour les Européennes car l’ Europe nous a apporté
la paix pendant 70 ans déjà et on n’avait pas connu cela avant.
- Les medias font trop monter les scandales des hommes politiques ce qui
pousse au sentiment très exagéré “ ils sont tous pourris” mais ne parlent pas
assez des bienfaits voire de la nécessité de l’Europe.
- Les jeunes ne veulent pas voter parce qu’ils ne veulent pas se positionner bien
que dans l’enseignement on leur apprenne à réfléchir, à avoir des opinions et que
certains aient déjà siégé dans des conseils municipaux des enfants.
Les cours d’Education Civique ne sont pas assez poussés;
On leur fait lire des livres intéressants tels que “la controverse de Valladolid”.
Les jeunes sont plus mûrs que nous au même âge.
A signaler le cas très intéressant de la commune où des jeunes ont fait une liste
de candidats d’âge compris entre 18 et 25 ans; Ils ont eu un résultat dépassant
leur espoir puisqu’ils ont eu suffisamment de voix pour se présenter au second
tour ce qui a même posé des problèmes à certains qui n’avaient pas prévu cette
éventualité. Cela a eu aussi un effet d’entrainement vis à vis des jeunes
électeurs qui se sont moins abstenus qu’ailleurs.
A quels scrutins participons nous régulièrement? Sur quelles
faisons-nous l’impasse? Pourquoi?
Nous votons systématiquement quel que soit le scrutin.

scrutins

Parmi nos préoccupations quelles sont celles qui nous paraissent
essentielles dans un scrutin? Qu’attend-on des candidats?
- On n’attend pas la même chose suivant le scrutin. Pour les Municipales on vote
pour un homme pas pour un parti. Malheureusement les listes sont déposées
beaucoup trop près de la date du vote ce qui ne permet pas une campagne bien
communicante. Ces serait utile d’assister aux réunions préélectorales et aux
réunions du conseil municipal pour voir comment travaillent nos élus.
- Les questions que l’on pose aux candidats dépendent aussi du scrutin. On ne
pose pas les mêmes questions aux Présidentielles qu’aux Municipales.
- C’est pire pour les Européennes car les décisions sont diluées au niveau
européen. On peur de demander aux députés européens de faire tout leur
mandat et de ne pas se servir de leur mandat européen comme tremplin pour
accéder à des poste électifs nationaux (c’est particulièrement vrai en France, plus
que dans d’autre pays oû c’est l’inverse);
- On attend des candidats qu’ils soient honnêtes, qu’ils tiennent leur promesse,
qu’ils s’engagent sur moins de points mais qu’ils s’y accrochent.
Comment concilier laïcité et libre exercice de la religion? Rôle et devoirs
de citoyens ont-ils à voir avec l’Evangile?
- Si on croit en l’Homme on assimile le droit civique à l’Evangile.
- Voter est un devoir de chrétien. Un chrétien doit assumer ses engagements et
voter est un engagement.
- Les Droits de l’Homme et du Citoyen et l’Evangile ont un sens commun.
- On n’est pas obligé d’être chrétien pour aller voter mais quand on est chétien
on doit voter.
Quels sont les passages d’Evangile qui pourraient nous éclairer ?
- « Aimez-vous les uns les autres » : Si on s’intéresse aux autres il faut
s’intéresser à la « chose publique ». On fait partie d’une communauté, il faut
protéger cette Europe.
- « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous avons
des devoirs vis à vis de la société : nous devons payer nos impôts sans
rechigner.
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