Pourquoi vais-je m'abstenir
dimanche, pour la première
fois de ma vie
J’ai longtemps dit mon incompréhension, voire ma colère,
devant tous ces Français qui allaient à la pêche au lieu de
faire leur devoir de citoyen, scandalisée de voir qu’un droit
que nos ancêtres avaient payé de leur sang pouvait être
méprisé.
Je me suis de plus en plus souvent, ces dernières années,
résolue à voter pour le moins pire, refusant, encore et
toujours, de voter blanc ou nul, parce que cela signifiait que
je laissais les autres choisir pour moi et parce que cela ne
servait à rien, ces votes n’étant pas comptabilisés.
Et puis voilà… il n’y a aucune liste républicaine au second
tour, il est hors de question que je vote pour un FN qui a
toujours des relents antisémites, dont le chef fait collusion
avec Ahmanidejad, qui a une idéologie et du chef et de la
place de la religion dans la société qui me dérange, c’est le
moins que l’on puisse dire. Je vais donc devoir encore choisir
entre la peste et le choléra et je sais que cela ne changera
rien.
UMP ou PS mènent depuis des lustres la même politique proEurope, donc pro-libéralisme, avec quelques petites
spécificités, l’UMP tendant à réduire un tant soit peu les
budgets sociaux, plus que nécessaires pourtant en tant de
crise (il faudrait réformer un système là où ils suppriment
tout bonnement) quand le PS prône la démagogie la plus pure et
donc l’injustice la plus flagrante (et qu’est-ce que ce sera
avec ses alliés d’Europe-Ecologie!!!! ) ; il faut signaler ici
la dernière invention d’Aubry, les élus PS se sont engagés à
instaurer une Charte anti-discriminations(1), lisez-la, ça
fait froid dans le dos : les marchés publics et les aides
publiques conditionnées à la lutte contre les discriminations

?

