
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°170

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 02 Juillet 2021 de 17h30 à 19h30
2ème tour des élections régionales et 

départementales du 27 juin 2021
Présentation et débat par Bruno Bourgeon

Que dire, que dire, d’une situation aussi ubuesque, aussi absurde, que de voir des candidats s’entredéchirer,
aussi bien pour la Pyramide Inversée que pour la Rotonde de la Source, pour des postes aux rémunérations
certes intéressantes, alors qu’ils ne représentent plus rien ni personne? 63% d’abstentions à La Réunion,
plus de 66% en métropole: tel est le triste constat du premier tour de ces élections locales. A croire qu’en
France on ne s’intéresse plus qu’aux Présidentielles. 

C’est que la démocratie représentative est moribonde, sinon à l’article de la
mort. Le candidat en tête totalise à peine 11% des voix des inscrits. Les deux
suivantes totalisent à elles deux 15%. Quelle représentativité! Qu’avons-nous
entendu de la bouche des candidats? Rien de bien nouveau pour relancer la
participation électorale, ou alors des choses convenues qui n’ont fait la preuve
que de leurs échecs. Qui a parlé de démocratie participative sinon la seule
candidate,  rabrouée  pour  le  second  tour,  pour  214  misérables  voix?  Les
autres? Nada. Rien.  Nib que dalle.  Zéro.  Aucune idée.  C’est  aussi  que les
programmes, s’il y en avait, sont convenus, similaires: on ne vote pas pour des
idées, mais pour des bobines. Et comme ce sont peu ou prou toujours les
mêmes…Elle n’intéressent plus personne.

Je  serais  eux,  j’aurais  un  minimum  d’éthique,  je  démissionnerais  de  ma
candidature au second tour, et basta ! Peut-être que cela donnerait un grand
coup  de  pied  dans  le  landerneau.  Comment  en  effet  prétendre  gérer  une
région quand même pas le sixième de la population vote pour votre liste ?
Mais  l’éthique,  en  politique… Alors  nous  attaquerons  le  second  tour  sans
aucune joie, sans aucun élan de cœur ou de cervelle, pour faire élire une liste
aux Régionales, intégralement reconduite d’un côté – c’est dire sa réserve de
voix -, totalement remaniée de l’autre pour faire plaisir à tout le monde. 

 Il y a dû en avoir, des discussions de coin de table ! Et naturellement aucun écologiste, ni dans un camp, ni dans
l’autre, rien pour parler des sujets essentiels à notre avenir : déplacements, réchauffement climatique, pandémie. N’ont-
ils donc rien compris ?
ATTENTION: suite au couvre feu à 21h00 et pour que chacun puisse rentrer chez soi à temps, le repas aura lieu
à 19h30, la commande devra être passée dès l’arrivée et le plat principal sera unique, du poulet croustillant.
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 02 Juillet 2021, à partir de 17h30 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
*  Vendredi 16 Juillet 2021 –  Assemblée Générale Annuelle d’AID (réservée aux adhérents)
*  Vendredi  30  Juillet  2021  –  Cafeco  264:  «Le  Grand  Saut»  Présentation  et  débat  par  Bruno  Bourgeon  
* Vendredi 13 Août 2021 – LBSJS 171: «La face cachée des énergies vertes» Présentation et débat par Bruno
Bourgeon

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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