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Epreuve de philosophie, à vos copies…

La politique est-elle l’affaire de tous ?
Probablement et pourtant l’abstention a atteint un record dimanche dernier avec 57% des inscrits qui ne sont 
allés voter ce qui représente tout de même en comptabilisant les votes blancs et nuls, 28 millions de 
personnes. Un jeune interviewé dans Aujourd’hui en France, avoue être allé voter car ses parents l’ont forcé.
«Cette élection est un peu en trompe l’œil, déclare un lecteur de la Voix du Nord, l’érosion électorale poursuit
son chemin inexorablement. Reste au président de ne pas rater la dernière marche pour réformer dans un 
pays allergique aux transformations. »

Suffit-il d’observer pour connaître ?
On peut trouver des exemples dans la presse de ces dernières semaines pour agrémenter une telle 
dissertation. 
Avec les primaires de la droite et du centre en novembre dernier, La France sort d’une longue période 
électorale. On apprend d’ailleurs dans Le Journal du Dimanche que le 24 Janvier dernier, au quartier général 
de Les Républicains, on a fêté les rois. La fève est trouvée, « c’est un chat noir. C’était un très mauvais 
présage, se souvient Thierry Solère. On a ri un peu jaune et juste après on a découvert le canard enchaîné. 
François nous a menti à tous, tout le temps ». 

L’électeur est fatigué.
Les battus sont aigris en atteste Henri Guaino insultant ses électeurs du premier tour, « ils sont à vomir, entre 
les bobos d’un côté qui sont dans l’entre soi et l’égoïsme, et de l’autre, la bourgeoise traditionnelle qui va à 
la messe, envoie ses enfants au catéchisme et qui vote pour un type qui s’est arrangé pour tricher par tous les 
moyens pendant 30 ans ».
L’élu s’oublie et fait des réflexions parfois inadaptées comme Jean Luc Mélenchon, qui fait une véritable 
déclaration d’amour à sa ville d’adoption Marseille «les odeurs, les habitants, tout m’enchante » mais qui 
affirme que « ce n’est pas bon le culte de la personnalité ». De qui parle-t-il ?

Notre assemblée élue est plus jeune (5ans de moyenne d’âge en moins), plus féminine (38%), composée 
seulement de 124 sortants, deux fois plus de chefs d’entreprise, trois fois plus d’employés, moitié moins 
d’ouvriers et avec un étudiant. Le renouveau sociologique des députés, ce sera pour plus tard.
Bruno Frappat dans La Croix a une pensée pour ces députés sortants, "ayant bien servis leur pays, des 
dévoués efficaces, des élus honnêtes. […]A l’échelle d’une nation, cela produit la même impression de 
« grand nettoyage » utile qu’au niveau d’une famille. Quand chacun s’empare d’un balai, d’une brosse, d’une
serpillière et d’un seau et s’active toute la journée dans la maison de famille, le soir venu, les fourbus font le 
bilan, avachis dans leurs fauteuils. Ils se disent « bien travaillé, ça sent le propre, tu ne vois pas la 
différence ? » ".

Daniel Fasquelle, réélu dans la 4ème circonscription du Pas de Calais, rescapé de la droite, a utilisé comme à 
son habitude un ton martial. Monté sur un bureau dans sa mairie, nous rapporte la Voix du Nord, il s’est 
emballé : « C’est la France des harmonies, des sociétés de chasse et de la tarte à gros bord que je veux 
représenter à l’assemblée nationale, je veux être le porte-parole des agriculteurs, n’en déplaise à Monsieur 
Hulot […] avec les chasseurs, on va tout exploser. Je vais vous le rendre, mon fusil est chargé. Les écolos 
n’ont qu’à bien se tenir ! Qu’ils n’essaient pas de remettre en cause la chasse à Paris, ils vont m’entendre».
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Faut-il démontrer pour savoir ?
« La Vologne traverse la vallée, comme une cicatrice. Dans ses eaux froides depuis trente-deux ans, coule le 
sang d’un enfant. De part et d’autre de la rivière, tout le monde se connaît, s’épie, se surveille et se tait. C’est
la règle de ces trois familles, les Villemin, les Laroche, les Jacob. Selon le journal du dimanche, la vérité est 
proche. Une famille qui aurait été capable, à plusieurs, de planifier, de réaliser et de revendiquer le meurtre 
d’un enfant de 4 ans, une famille ensuite capable de se taire pendant 30 ans quand une association de 
malfaiteurs aurait craqué depuis longtemps, on comprend pourquoi les Villemin ont refait leur vie loin de ses 
eaux troubles ».  

Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?
On peut décerner la palme du sexisme à ce commentateur de la télévision belge qui lors de la finale dame de 
Roland Garros s’est permis de poser une question d’une grande finesse à son acolyte : Vous pensez qu’elle a 
mouillé sur la balle de match ? Eh oui on entend encore cela de nos jours…

Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?
Une note plus romanesque, terminons par un rêve de grand voyage avec l’avis de recherche de Lucienne 
dans la Voix du Nord : « Je recherche celui qui m’avait donné rendez-vous dans un an à la ducasse du mois 
de juillet à Marles-les-mines en 1956. Je n’ai pas pu y aller mais j’ai enfin su en novembre dernier que lui 
avait été à ce rendez-vous et qu’il m’avait cherchée le soir du bal. C’est pourquoi j’écris pour être lue et 
reconnue, cela sera un rêve avant de partir, pour le grand voyage sans retour » 
Le voyage est-il l’affaire de tous ? aurait pu écrire Lucienne
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