
Faisons vivre la démocratie. 

 

Le second tour des élections présidentielles vient tout juste de rendre son verdict. Emmanuel Macron 
est réélu Président de la République avec un score confortable de plus de 58 % des suffrages exprimés. 
Cependant, les résultats obtenus par l’extrême droite, scrutin après scrutin, montrent que le rejet des 
idées défendues par le Rassemblement National s’effrite dangereusement. Face à une candidate 
portant un projet antisocial, dangereux et néfaste pour le pays en prônant le rejet de l’autre, une fois 
encore, le “ barrage “ a fonctionné. Mais jusqu’à quand ? Combien de temps un certain nombre 
d’électeurs accepteront-ils de voter par “ défaut” ? Nous sommes heureusement une majorité à dire 
que l’on n’essaie pas l’extrême droite et c’est tant mieux pour la démocratie. 

Pour autant, il y a un impératif à ce que le monde politique entende les raisons pour lesquelles des 
concitoyens ont porté leurs voix sur cette candidate. Les entendre mais surtout faire le nécessaire 
pour apporter des réponses permettant de faire diminuer sensiblement ces scores.   

Par ailleurs, l’abstention grandissante doit interpeller tous les responsables politiques. A Beaucouzé, 
ce phénomène s’observe également mais les taux de participation, s’ils diminuent, restent à des 
niveaux élevés. 

Les prochains scrutins – les 12 et 19 juin- à l’occasion des élections législatives s’avèrent extrêmement 
importants. Les Beaucouzéens se doivent d’être à nouveau au rendez-vous lors de ces échéances. Il 
va s’agir d’élire le ou la représentante de notre circonscription à l’Assemblée Nationale, enceinte dans 
laquelle se décideront les futures lois qui auront un impact sur notre quotidien.  

Dans un pays où les risques de fracture ou de divisions sont présents, où beaucoup de citoyens se 
sentent oubliés, négligés, plusieurs sujets devront être au cœur des préoccupations de notre futur 
représentant ou future représentante. 

Sans être exhaustif, en voici quelques-uns qui devront trouver des réponses :  

La lutte contre le réchauffement climatique à l’heure où le GIEC nous confirme, rapport après rapport, 
que le temps est désormais très compté. Des décisions fortes s’imposent pour accélérer la transition 
écologique.   

La mise en œuvre d’une plus grande justice sociale permettant de restaurer la cohésion nationale. En 
ces moments très difficiles, prendre en compte l’humain, lutter contre la précarité et les inégalités 
sociales, prendre soin de chacun devront guider les travaux de notre représentation nationale. 

Le soutien, après de très longues années de désintérêt, de la culture. C’est ce qui fait lien, retisse une 
société en souffrance, appelle à la curiosité et à l’intérêt pour autrui et enfin participe de 
l’épanouissement personnel. A quand une véritable ambition culturelle pour le pays ?   

Elus de proximité, en contact permanent avec la réalité de terrain, nous menons ces combats au 
quotidien. Nous sommes déterminés à nous emparer localement de ces sujets et de proposer des 
réponses adaptées à notre réalité communale.  

Ainsi, les actions menées pour faire vivre l’impérieuse transition écologique. La mise en place d’un 
dialogue citoyen de qualité auquel les citoyens montrent leur appétence et leur attachement. Un 
soutien important à l’ensemble du monde associatif, véritable vecteur de lien social. Une solidarité et 
un accompagnement des plus fragiles d’entre nous. Une ambition culturelle qui est mise en oeuvre 
depuis de nombreuses années.  



Faisons vivre la démocratie. Faisons entendre notre voix. Votons. 

      

  


