
Et de là, commencer à reconstruire 

Dimanche dernier, les Français se sont déplacés pour s'exprimer dans les urnes. Et ce qui 
en ressort, pour beaucoup d'entre eux, c'est de la colère. Un sentiment d'abandon, 
l'impression d'être déconsidérés par une classe politique jugée déconnectée de la réalité, 
prompte à dégainer des chiffres pour clore le débat sitôt lancé, plutôt que de prendre le 
temps d'écouter, de comprendre, d'expliquer, d'entraîner. Le résultat, c'est une société 
plus divisée que jamais, qui perd peu à peu le sens d'un monde à construire en commun. 

Ce premier tour aura fait la part belle aux extrêmes. Pour beaucoup de Français, moins 
par conviction que pour faire entendre leur voix, à tout prix, même déformée. Tous ceux-
là, à qui l'offre ne convenait pas, ne pouvaient pas « voter pour ». Mais plutôt que de 
s'abstenir, ils ont préféré « voter contre ». Tout, plutôt que le silence. 

Ce n'est pas anodin. Sans doute est-ce dans une certaine mesure la fin, ou plutôt la 
suspension temporaire du débat – mais ce n'est pas la fin de l'engagement. De l'envie de 
participer à notre démocratie. De se faire entendre. De compter. 

Mais c'est un jeu dangereux auquel nous jouons depuis deux élections présidentielles 
déjà, l'habitude le rendant plus dangereux encore. Car il faut le dire sans détour  : 
l'élection de Marine Le Pen ne protégerait pas ce qu'elle dit vouloir défendre. Loin de 
résoudre les maux qu'elle voudrait combattre, elle-même s'apercevrait que ses postures 
ne font que les empirer. 

Le choix que chacun de nous devra faire le 24 avril sera pour certains de nos 
concitoyens, et dans les deux camps, un choix contraint. Pour que notre démocratie en 
sorte grandie, appliquons-nous à ce qu'elle n'en ressorte pas paralysée – et de là, 
commençons à reconstruire. Avec des femmes et des hommes déterminés à œuvrer pour 
le bien commun, en mettant de côté les clivages partisans sans pour autant les renier, 
puisqu'ils sont le moteur de leur engagement individuel. 

Je suis maire d'une commune rurale, délégué de ma communauté de communes et 
conseiller départemental. Ces femmes et ces hommes, et tout ce qu'ils parviennent à 
créer ensemble, en s'effaçant devant les enjeux qu'ils s'efforcent de relever, je les vois 
tous les jours. Engagés dans leur ville, leur village, leur territoire, leur association, leur 
entreprise. Élus, acteurs de la société civile, pleinement conscients du rôle qu'ils peuvent 
jouer, ensemble, très concrètement, au service de leurs concitoyens. Convaincus de 
l'importance fondamentale de créer un espace de dialogue, d'écoute et de travail pour 
faire naître, par l'intelligence collective, des projets de développement qui comptent. Ce 
sont notamment eux qui feront l'avenir de notre pays, en redonnant voix au chapitre à 
tous ceux qui croient, à tort ou à raison, l'avoir perdue. En siégeant dans nos instances 
représentatives, pour accompagner et équilibrer l'action du gouvernement en la 
nourrissant du terrain. 

Fort de ces convictions et de ces valeurs, je voterai Emmanuel Macron le 24 avril 
prochain, pour continuer de porter et d'appuyer la voix de nos territoires. Cette voix, c'est 
la nôtre : une fois la colère retombée, ensemble, prenons la parole. 
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