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Je suis chrétien, voila ma gloire, mon espérance et mon soutien… Mais pour
voter ça ne m’aide guère. On m’a conseillé de lire et relire la déclaration de la
Conférence des Évêques de France "Élections : un vote pour quelle société ?"
Ce texte est très bien : on ne peut difficilement être « contre ». Mais ça ne
m’aide guère à choisir. Pire, ce que j’ai lu me mène à un dilemme insoluble.
1- D’un coté les évêques attirent mon attention sur la vie, son début et sa fin, et
sur la famille. Pour la fin de cette vie, ils disent clairement qu’un chrétien ne
peut soutenir ceux dont le programme envisage le « libre choix ». En clair, on ne
doit pas légiférer l’euthanasie. Impossible aussi d’après les évêques d’envisager
d’autres familles que la famille fondée sur la complémentarité « homme
femme ».
D’ailleurs, sur Radio-Présence ces jours-ci, dès qu’on interviewe un
homme politique, les deux premières questions qu’on lui pose c’est : « Voterezvous la loi sur l’euthanasie », et « êtes-vous pour le mariage des
homosexuels ? ».
Beaucoup de mes amis chrétiens sont d’accord, et ils diffusent à tout va
des E-mail clamant que sont des aspects « non négociables ». Un
chrétien n’aurait pas le choix. Nous serions absolument obligés, par notre foi, à
voter pour Monsieur Sarkozi et les députés de son parti.
2- A mes yeux ce sont des choses importantes, mais est-ce bien là le travail
majeur d’un gouvernement ? Dans le texte des évêques, les paragraphes
« Economie et justice », « Banlieue et cités », ou « coopération internationale et
immigration » me semblent tout aussi importants, voire plus. Ou du moins, ces
thèmes correspondent plus à ce que j’attends du président et du gouvernement.
Alors c’est bien comme chrétien que je ne peux pas, moi, voter pour un
président ou un parti dont l’action pendant cinq ans a conduit à diminuer les
impôts des personnes les plus riches, et donc à augmenter la fortune des nantis.
Malgré la crise financière, la bourse ne va pas si mal. Mais les chômeurs sont
plus nombreux qu’avant, et ils restent plus longtemps qu’avant au chômage. J’ai
franchement l’impression qu’on a pris aux pauvres pour donner aux riches. Non,
comme chrétien, je ne puis accepter cette injustice.
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