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En deux mois d’une campagne électorale, citoyenne et avec des moyens limités, notre appel à 
s’en mêler a commencé à se faire entendre. Avec un score qui nous place notamment devant 
trois Partis politiques. Dont l’un a un groupe de 8 élus au conseil municipal de Saint-Denis. 
  
Nous remercions les électrices et les électeurs ainsi que les bénévoles qui se sont mobilisé 
autour de cette démarche. Et parce que ce premier tour des élections législatives montre que les 
questions que nous avons soulevées restent entières, nous donnons rendez-vous dans les mois 
à venir pour continuer de nous en mêler. 
  
Le fait majeur de ce premier tour des élections législatives aura cependant été 
l’abstention, massive. Qui atteint des niveaux effarants à Saint-Denis, Pierrefitte et 
Villetaneuse. 
  
Cette fuite des urnes a des causes : Des acteurs locaux dont l’action —ou l’inaction— est 
déterminée par leurs intérêts bien plus que par des valeurs. Une défiance croissante des citoyen-
ne-s envers tous leurs élus. Alimentée par le manque de transparence, une éthique élastique, un 
exercice du pouvoir manquant singulièrement de pratiques participatives. 
  
Nous comprenons le désarroi. Il est le nôtre. Mais si les citoyen-ne-s renoncent, nous courrons à 
l’abîme. 
  
C’est pour cela —et conscients qu’il y a 5 ans déjà près de 60 % des électrices et électeurs ne se 
sont retrouvés dans aucun des choix proposés—, que nous avons choisi de ne pas nous 
résigner. Et de nous en mêler. Ce que nous voulons changer, c’est la relation des citoyen-ne-s 
au pouvoir. 
  
Dimanche prochain, la coalition constituée autour de Macron peut l’emporter dans nos 
villes. 
  
Nous comprenons les difficultés qu’il peut y avoir pour les un-e-s comme pour les autres à faire 
le choix de voter au second tour. Jamais nous ne nous considérerons propriétaires des 
suffrages qui se sont portés sur nous. Il appartient à chacune et chacun de se déterminer, en 
conscience. 
  
Mais nous estimons aussi avoir la responsabilité de donner notre avis : Pour éviter d’avoir 
deux députés de plus qui voteront les pleins pouvoirs à Macron pour prescrire par 
ordonnances à notre pays sa cure antisociale, nous pensons qu’il faut voter pour les 
candidatures du candidat France Insoumise Éric Coquerel (1ère circonscription) et du candidat 
PCF Stéphane Peu (2è circonscription). Tout en étant conscients que nous devrons être plus 
attentifs et vigilants que jamais à ce que l’un comme l’autre respectent leurs engagements. Et en 
particulier la « Charte des candidat-e-s de la France Insoumise » qu’ils ont signé. 
  
Enfin et surtout, nous, on continue à s’en mêler ! 
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