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Bonjour mes amis ☺☺☺☺ les élections s'approchent et je ne sais pas trop pour 
qui voter cette année. Pourtant j’ai bossé: J'ai lu plein d'articles, de 
programmes, écouté pas mal de vidéos, j'en ai parlé avec plein de gens à 
Paris et à Toulouse, ma famille, des paroissiens, des amis, des militants, et 
même avec des inconnus dans la rue ou dans l’train. Mais j’me retrouve 
coincé : comment donner ma voix à quelqu'un qui n'a absolument aucune 
chance d'après les sondages. Inversement comment donner tout ma voix, 
100% de mon vote, à quelqu'un dont la politique favorise les riches au 
dépends des pauvres: c’est le contraire du Royaume annoncé par le Christ 
et chanté dans le Magnificat. Alors je suis désemparé…  
 Nos évêques et notre bon pape, si éclairants pour ma vie personnelle, 
ne m’aident pas à voter, car les partis qui proposent de combattre la misère 
et d'accueillir les réfugiés, et qui prônent la sobriété heureuse de Laudato si 
pour sauvegarder une terre habitable, ne respectent pas la vie avant la 
naissance ni au grand âge. Aucun programme n'a "bon-partout" ! Ah si, j’en 
ai repéré un: un tout petit parti dont le leader est disciple du Christ et agit 
comme Gandhi : mais comme il n’a pas émergé de la "Primaire populaire", 
il se retire donc de l’élection. Je vais donc sans joie vers ces élections, je 
vais voter pour éviter le pire, mais sans espoir, voter par devoir ���� 

 Et pourtant… pourtant j'ai pu gouter cette année au bonheur du vote 
par "jugement majoritaire": un système où j'ai pu dire ce que je pensais de 
chaque candidat : lequel je trouvais très bon, lesquels je trouvais 
inacceptables, avec des avis nuancés sur les autres. J’étais très heureux 
d’avoir pu vraiment exprimer mon avis grâce au jugement majoritaire. 
Bizarrement, je n'avais plus besoin que mon candidat soit élu, puisqu'il est 
normal que l'avis de tous soit pris en compte. Le résultat de la primaire 
populaire m'a surpris mais pas déçu, car j’étais certain que c'était ce qui 
représentait le mieux l'opinion de tous les électeurs participants. En France 
le système actuel ne permet pas cette représentativité, mais il favorise les 
candidats à l'ego surdimensionné, les stratégies tordues qui obligent les 
partis a devenir des machines de guerre contre les autres.  
 Merci Seigneur, d’avoir inspiré les deux mathématiciens du CNRS qui 
ont inventé ce système de vote, plus juste et plus démocratique, en 2007. 
Si le jugement majoritaire devenait le système normal d'élection en 
France, notre pays deviendrait, j’en suis sur, plus sage et plus heureux  ☺☺☺☺  
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