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428 < 430 mots: OK  
Bonjour :o) Franchement, je me demande comment je vais voter .  
Bien des gens disent que le gagnant de la primaire de droite est sur d’être 
élu président de la république. On lit aussi que les chrétiens pratiquants lui 
on donné le meilleur appui. Et je me réjouis d’être dans un pays vraiment 
démocratique, où les chrétiens participent à la démocratie.  
Mais cela m’attriste que la France compte plus de 9 million de pauvres, dont 
3 millions d’enfants, selon le Secours Catholique.  
Cela me peine que nombre de foyers ne puissent pas se chauffer. Ce 
nombre augmente, comme celui des locataires menacés d’expulsion.  
Mal-logement et pauvreté sont largement liés au chômage, toujours massif. 
Sans oublier les familles qui dorment dans nos rues : à Paris çà fait peur ! 
Logiquement une telle situation devrait ulcérer nos gouvernants .  
Et plus encore ceux qui aspirent-à nous gouverner. C’est bien maintenant la 
période où les candidats aux élections mobilisent leur équipe pour proposer 
des solutions réalistes. Politiciens et économistes devraient rivaliser d’astuce 
pour tenter de réduire la pauvreté, et innover contre le chômage. Les 
promesses électorales devraient porter sur ces problèmes majeurs : tout 
faire pour sortit les gens de la misère. Et nous, Chrétiens, nous voterions 
pour ces candidats-là avec enthousiasme.  
Hélas, il n’en est rien.  Ce vainqueur, plébiscité par les catholiques, il 
détourne pudiquement le regard de ces questions. Les autres ce font guère 
mieux. Alors, de quoi parlaient les primaires ? On envisage la hausse de la 
TVA, seul impôt qui taxe les plus pauvres. On nous dit l’urgence de réduire 
l’ISF , même d’abolir cet impôt qui taxe les fortunés. Pour le chômage, ce 
candidat propose de réduire massivement l’emploi public  : mais où iront 
« pointer » les 500 mille fonctionnaires éliminés ? Il propose d’augmenter 
l’âge de la retraite  : si les vieux se cramponnent les jeunes trouveront-ils un 
job ? Travailler plus pour gagner plus  revient- à la mode: les boites vont-
elles embaucher, si ceux qui ont un boulot font des heures supp’ ?  
A mes questions naïves on me répond que quand les riches seront plus 
riches, il y aura moins de pauvres. Franchement j’ai des doutes là-dessus . 
Depuis 83 on prône libéralisme et austérité, on soigne banques et 
actionnaires au détriment des petites entreprises et des investissements 
publics. Faut-il continuer? C’est certain, les restaus du cœur et le secours 
catholique ne manqueront pas de clients. Victor Hugo disait « Il y a la charité 
quand on n’a pas réussi à imposer la justice ». je me demande, est-il trop 
tard pour la justice ?  (Inspiré de l’éditorial de Jack Dion dans « Marianne  » 2-8 déc. 2016, p.49) 
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