Paroisse de La Visitation – 4 avril 2017

Voter en 2017 : Qu’est ce qui détermine mes choix ?

Répondant à l’invitation de l'équipe d’animation paroissiale de La
Visitation, du conseil pastoral et de l'équipe locale du CCFD-Terre
Solidaire, une soixantaine de participant.e.s ont pris le temps de
partager leurs réflexions lors de la soirée du 4 avril 2017 …
Hasard du calendrier : cette rencontre coïncidait avec le premier
grand débat télévisé entre les onze candidats à la présidentielle !

Ce livret contient la transcription fidèle et intégrale des messages écrits par les
participant.e.s à l’issue de leurs échanges.
Ils sont présentés dans l’ordre aléatoire du tirage de la boite !
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Si nous prenions le temps de partager nos réflexions …
sans parler des candidats ni de leurs programmes …

Cadre de sécurité : bienveillance, écoute et
respect de la parole de chacun

Dans un contexte électoral où les repères habituels ne fonctionnent plus nous
sommes invité.e.s à échanger autour de trois thèmes de réflexion
1 – Mes conditionnements
2 – Mes motivations citoyennes
3 – Mes convictions chrétiennes
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1 – Mes conditionnements (Le pourquoi) :
Qu’est-ce qui influence et détermine habituellement mon vote ? Quel est le poids de mon
environnement (origine familiale, appartenance sociale, ...) ? Quels sont mes sources
d’information favorites ? Quel est mon degré de conscience de ces conditionnements ?
Je vote comme mes parents, selon mon éducation
Je vote comme j'ai toujours voté,
selon mon histoire, ma culture
selon des personnes qui m’influencent ou m’ont influencé-e
selon ma corporation, mon groupe, mes amis
Je vote par colère, en rebelle
par espérance
Je vote par séduction
par conviction (sans calcul)
par pragmatisme (en fonction des sondages)
Je vote comme l’Église le dit
Je vote au hasard
2 – Mes motivations citoyennes (Pour quoi) :
Quels sont mes sujets prioritaires actuels de préoccupation ?
Les inégalités sous toutes leurs formes - le chômage de masse - la précarité – la santé - la
retraite - le pouvoir d’achat - l’immigration - l’éducation - la formation – la recherche – la
sécurité – la justice – la défense – la moralisation de la vie publique - la dette et les déficits
publics - l’évasion fiscale - la justice fiscale – la transition énergétique – les droits humains
en France et dans le Monde - l’aide au Pays en voie de développement...
Je vote pour le présent
pour l'avenir
Je vote pour mon bien
pour celui de mes enfants et mes petits-enfants
pour celui des générations futures
pour celui de l’Europe et du monde
Je vote pour le partage des richesses
pour les plus démunis
pour le respect de la nature, de la biodiversité
pour le respect des droits humains
3 – Mes convictions chrétiennes
Je suis chrétien, disciple de Jésus: est-ce que cette réalité interfère sur mes choix
politiques? Si oui, comment?
Y a-t-il des paroles bibliques, des paroles de Jésus qui pour moi sont déterminantes? Les
quelles?
Quelles sont les raisons qui me font retenir telle parole et non pas telle autre?
Quelle est la place de la prière pour m'en imprégner?
Quelle est la place de la réflexion en équipe ou mouvement d’église?
Et l'enseignement de l’Église, celui des papes, du concile Vatican II, des évêques; est-ce
que je le connais? Est-ce que je le suis à la lettre?
Je vote pour la sauvegarde de la maison commune,
pour le respect de la vie
pour l'avènement du Royaume.
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A l’issue de nos échanges ...
Qu’est-ce que j’ai entendu qui me marque ?
On a beaucoup parlé de la place de nos petits enfants…
Je vote pour le bien des générations futures, l’Europe et le monde de demain.
Choix entre vote utile et vote de convictions = dilemmes et incertitudes.
Chercher le positif. Écouter avec bienveillance.
On en a assez de la course à la performance, valorisons le travail ensemble, à l’école, dans
les entreprises…
La nécessité de partager les richesses.
Il faut changer ceux qui sont usés par le ou les pouvoirs.
Ce qui me marque, c’est cette inquiétude … très grande.
Tous n’est pas négatif, il faut essayer de repérer les initiatives positives : il y en a (ex film
demain).
Importance de l’éducation, il faut revoir le système éducatif.
Voter en pensant aux générations futures.
Tout ce qui germe de positif au niveau des initiatives citoyennes.
Voter par conviction sur les idées que je souhaite promouvoir.
Il a dit : je voterai par conviction. Il m’a convaincu !
Il est difficile de se détacher d’un constat pessimiste.
Ecoute et respect de la parole de chacun, cela changerait peut-être le monde.
Ne pas voter en fonction de ses peurs. Si on reste trop sur les constats, on est dans
l’inaction.
Voter par conviction pour le bien de tous.
Volonté de fraternité.
Il faut voter par conviction.
Le souci de la génération future. Trouver les personnes capables de mobiliser, de fédérer
pour des projets. « Des belles personnes ».
Aimer l’autre comme soi-même.
Prier pour ceux et celles que je rencontre dans la société laïque. Relier l’Évangile à ma vie
de chaque jour.
On est tous en recherche d’un vote qui caractériserait bien nos convictions.
Bienveillance, être ouvert aux autres même si ce ne sont pas mes convictions.
La question de l’euthanasie (plutôt respect de la Vie) et la proximité des petits et des
pauvres ne sont jamais défendus dans le même parti.
Nous sommes tous dans le même bateau.
La vérité et la richesse du partage dans l’équipe.
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Mettre l’humain au centre (et non l’argent). Solidarité planétaire.
L’importance de porter dans la prière le monde qui m’entoure et aussi ceux avec qui je ne
suis pas en accord politiquement.
L’éducation pour tous pour construire une société plus responsable.
Mettre l’humain au centre des préoccupations et des décisions. Arrêter de prendre des
décisions que sur l’intérêt financier (pouvoir de l’argent).
Est-on capable de ne pas haïr le parti et ses électeurs qui nous font peur ? Comment aimer
ses ennemis ?
Prépondérance de l’argent dans le fonctionnement de notre société.
Faire converger les idées et les hommes. Trouver quelqu’un capable de fédérer une équipe
autour de lui (elle).
Quel candidat peut fédérer à une grande échelle toutes les belles initiatives positives qui
existent dans la société civile ?
La spontanéité de chaque personne qui s’est exprimée. Simplicité dans l’expression de sa
foi.
Les adultes handicapés qui n’ont pas de structure d’accueil et personne n’en parle. De
même pour les enfants ou les jeunes (=> familles en souffrance).
On ne met pas les vraies valeurs au cœur des réflexions.
Quand on observe les différents thèmes de la campagne on se rend compte qu’on est
chaque fois dans une impasse… On aimerait changer notre réflexion économique, mais pris
par la vie quotidienne on abandonne.
La préoccupation principale : l’avenir des générations futures est le souci majeur des
participants. Sur le plan local, France, Europe, et dans les pays en voie de développement.
Que le courant majoritaire soit porteur de rassemblement et non de division… Donc veiller
aux propos et aux actes qui fédérent.
Place de l’homme ? Dans le monde actuel. Partage des richesses.
On entend beaucoup de discours qui visent à séparer les gens, bien peu qui cherchent à les
rassembler.
Beaucoup de discours font s’affronter les gens. Ils incitent à la recherche de boucsémissaires.
Nous n’avons pas entendu (ou peu) de discours qui rassemblent.
Malheureusement de nombreux discours divisent, désignent des responsables ou des
privilégiés. Souvent l’économique est en contradiction avec le respect de l’homme et de la
nature.
Le respect de la nature et de la biodiversité sont des préoccupations de riches.
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A l’issue de nos échanges …
Quel message je souhaite exprimer ?
Inégalités sous toutes ses formes.
Que les candidats et les électeurs aient le souci du partage … (des richesses).
Comment lutter contre les inégalités sous toutes leurs formes.
Il est important que les initiatives locales soient valorisées, qu’un pouvoir trop
centralisateur ne les « cassent » pas.
Je souhaite un candidat qui travaille pour l’avenir des jeunes … pour le notre, pour les plus
démunis, pour établir une certaine moralisation de la vie publique, et non pour eux et leur
ego.
Il est nécessaire de rassembler et monde diviser pour faire face aux défis actuels.
Comme Jacques Delors qui est cité par Angela Merkel : « Les dictatures que j’ai vécues en
Allemagne de l’est me fait appliquer avec succès le Principe de Subsidiarité depuis 20
ans ».
Oublier les sondages et voter par conviction.
Je n’ai pas beaucoup avancé dans ma décision de vote, après cette table ronde.
Voter par conviction.
La politique ne peut pas tout. Mais je veille à ne pas donner du pouvoir à ceux qui aident
les riches au détriment des pauvres.
Pensez à la planète de vos petits enfants.
Faire confiance à l’avenir et continuer à agir.
Que le futur président applique les promesses tenues et que son équipe travaille aux biens
des français.
Ce qui pour moi est IMPORTANT c’est d’abord que notre pays ne soit pas isolé et que nous
soyons solidaires du monde (développement).
Il faut penser à l’avenir et encourager les réussites de ceux qui y travaillent (éducation,
écologie, association d’états …).
Parler le mois possible, laisser le temps pour agir. La fraternité est fondée sur les valeurs.
Accepter les idées des autres.
Que les programmes ne restent pas des promesses non tenues.
Vote de conviction, pour une société pleine d’espérance.
Réduire les inégalités. Un monde sans conflits.
L’homme dans sa dignité doit rester au centre de toutes les préoccupations.
Que chacun vote pour le monde de demain, l’avenir des générations … à venir !
Comme je n’attends pas de nos hommes politiques, je suis de plus convaincu que les
choses évolueront sous la pression de la société civile (nous citoyens).
Écouter les discours, les candidats qui rassemblent, qui ne clivent pas. Éduquer,
conscientiser, former aux enjeux humains, environnementaux, mondiaux.
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L’évangile est toujours une BONNE NOUVELLE = Être positif dans nos convictions en
donnant toujours joie et espérance.
Passer de la Solidarité à la FRATERNITÉ.
La vie est belle. Regarder qui pense à l’humain en premier.
Aimez-vous les uns les autres et soyez libre dans votre parole et vos actes.
Le Christ donne un message de Vie : à nous de voir les priorités qui vont dans ce sens.
Je souhaite que l’humain soit au cœur des préoccupations. Je souhaite que les belles
initiatives proposées soient mutualisées et prises en compte par les politiques pour avancer
dans le bon sens.
Nécessité d’être porteur de valeurs et des idées qui permettent d’aller vers une société plus
juste, plus respectueuse de l’environnement … etc et en même temps de promouvoir ou
faire émerger les personnes capables de les porter.
Pas de programme idéal, qui serait en conformité avec l’évangile. La parabole du bon grain
et de l’ivraie nous dit que le bon et le moins bon sont mêlés, y compris dans les
programmes politiques.
Oser le partage des richesses.
Écoute, bienveillance, foi au Christ qui sauve le monde.
C’est rassurant que les hommes se regroupent, discutent, échangent, partagent leurs
points de vue, leurs espérances et leurs inquiétudes.
Que l’homme ait toute sa place.
Il faut faire évoluer les relations entre l’agriculture et la société : reconnecter l’humain à la
terre.
Arrêtons de penser que la croissance est salvatrice. Pensons une société autre base comme
dans certains pays P.I.Bonheur.
Que nous soyons tolérants dans nos propos et à l’écoute de l’autre.
Être le plus ouvert possible dans la connaissance des programmes, ne pas se laisser
influencer par les résultats des sondages.
Avoir la force de ne pas penser « comme tout le monde » et le courage de le dire.
Porter le monde à Dieu dans la prière et l’eucharistie.
Opposer la bienveillance à la haine. Respecter ceux et celles qui ne sont pas de mon avis.
N’ayons pas peur ! Retenons ce qui nous paraît bien sans s’arrêter sur ce qui nous déplaît.
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Pour revivre la soirée et aller plus loin
Le mot du curé
Merci à l'équipe de préparation qui a eu l'audace de proposer cette
rencontre; audace parce qu'il est bien connu que pour la paix des ménages, la
paix dans les familles, la paix dans les dîners en ville, la paix dans les
paroisses, il vaut mieux ne pas aborder ce sujet, la politique.
Eh bien, ce soir, nous allons tenter de casser cette opinion; nous voulons
croire que nous pouvons rester unis, même si nous ne partageons pas les
mêmes convictions politiques. Nous ne venons pas avec la volonté de
convaincre l'autre, de le rallier à notre choix; nous voulons entendre les raisons
qui déterminent ses choix, ce qu'il attend des élections à venir, et ce que sa foi
chrétienne lui apporte comme lumière pour ses options politiques. Avant de
parler, il va donc falloir écouter, en nous refusant de penser pendant que
l'autre parle à ce que nous allons lui répondre. Exercice peut-être exigent, mais
qui sera, j'en suis sûr, source d'une grande joie, parce que la fraternité en
sortira grandie. N'est-ce pas là le but ultime de la politique, c'est-à-dire l'art de
vivre ensemble, de construire le monde tel que Dieu le veut?
Voir aussi l’Édito de l’Écho n°81 : L’Église et la Politique
Introduction de la soirée
Jean Dugio et Vincent Bopraz : « Ça fait quand même réfléchir avant
d’aller voter ! » … (A revoir [vidéo 11:46])
Le cœur de la soirée
Échanges en petits groupes (une heure pour s’écouter et partager)
Le temps convivial autour du verre de l’amitié
Clin d’œil rétrospectif : L’assemblée paroissiale du 15 janvier 2017
revisitée à travers un prisme électoral … (A revoir [vidéo 04:02])

Sur Internet, pour aller plus loin dans la réflexion et l’action
La campagne « Prenons le parti de la Solidarité » (CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France,
Peuples Solidaires, Secours Catholique) : http://solidarite2017.org/
L’appel des solidarités (Nicolas Hulot) : https://www.appel-des-solidarites.fr/
Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (Évêques de France)
2017 : Votez en conscience ! (CVX)
Sur le chemin des Élections 2017 : quatre thèmes de réflexion (CMR)

Dans les archives du CCFD-Terre Solidaire à La Visitation
A la rencontre du frère venu d’ailleurs (mars 2013) (fascicule de restitution)
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