
Depuis plusieurs années déjà, je participe aux scrutins 
successifs mais l’offre politique ne m’enthousiasme pas. C’est 
même un sentiment d’impuissance qui me gagne et je sais que 
cette impression est largement partagée dans la population. 

Aujourd’hui, nombre de représentants ne sont pas à l’écoute 
du peuple et faillissent à leur mission première en se 
préoccupant davantage de leurs intérêts et ceux de leur parti. 

Même nos élus de proximité sont prisonniers d’un système où 
les pressions sont telles que, pour ne pas perdre les 
subventions en local, il vaut mieux se taire ou appliquer les 
consignes de l’échelle nationale. 

Ce paradoxe n’est pas insoluble. C’est la dimension citoyenne 
qui permet de retrouver une politique vraie, de replacer 
l’individu au cœur de la Société. 
Le citoyen est mieux placé que le politicien pour évaluer les 
besoins et les solutions. 

Parce que voter doit enfin être utile. 
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La part du Colibri 

La légende raconte qu'un jour un immense incendie de forêt se déclara. 
Les animaux terrifiés observaient le désastre. Seul un colibri se mit à la 
tâche afin d’éteindre le feu. Il enchaîne alors sans relâche des allers-
retours entre le point d'eau le plus proche et l'incendie, transportant à 
chaque fois la goutte d'eau tenant dans son minuscule bec. L'un des 
animaux lui demanda s'il pensait pouvoir éteindre le feu tout seul. "Non, 
mais je fais ma part" répondit le colibri. 

Pourtant le plus important est le chemin parcouru ensemble et pour tous. 

Voter c'est participer à l'action du colibri, parce qu'ensemble nous 
sommes plus forts et déterminés. Faire sa part, c’est entrer dans l’action 
nous paraissant la plus juste, celle qui nous semble utile et importante 
pour l’intérêt de tous donc de chacun. 

Nous devons faire entendre notre voix. Nous les colibris, nous devenons 
une force de proposition, une force d'action. 

Au quotidien, je peux agir et participer à changer le système, à en 
modifier les paramètres. 
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