La démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas : allons voter pour les Régionales !
C’est un fait. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous désintéresser de la politique et à ne pas utiliser
notre droit de vote ; et les critiques pleuvent envers nos élus : ils sont médiocres, ils ne pensent qu’à leurs
propres intérêts, ils gaspillent l’argent public, ils sont corrompus, leurs programmes sont identiques.
C’est peut-être vrai pour certains élus mais cela concerne qu’une minorité. Espace 19 a le plus grand respect
pour les personnes qui sont prêtes à assumer des responsabilités électives et nous savons qu’elles sont
indispensables pour le bon fonctionnement de notre république.
Ce respect va de pair avec l’exigence d’abnégation, de responsabilité, de respect des engagements et de
professionnalisme que nous avons vis-à-vis de nos élus ; et quelle que soit la composition du futur Conseil
Régional Ile de France, nous continuerons à être un interlocuteur constructif et attentif et une force
d’interpellation vis à vis de lui.
Espace 19 est apolitique mais cela ne signifie pas qu’Espace 19 ne fait pas de politique. Espace 19 ne peut se
désintéresser de la vie de la ville (polis en grec signifie ville) et de la région dans laquelle nous agissons au
quotidien, de ses échéances démocratiques. Nous avons donc une action et une réflexion politique fondée sur
notre expérience quotidienne auprès des habitants des quartiers où nous sommes implantés.
Les élections régionales ont un impact sur le financement de notre association, même s'il est pour l'instant
minime. Nous ne votons pour personne et nous ne soutenons aucun parti. Par contre, nous sommes contre
les partis d'extrême-droite qui prônent des idées d’exclusions et vont à l’encontre de nos valeurs.
Nous voulons un Conseil Régional qui donne à tous les habitants de l'Ile-de-France une meilleure qualité de vie,
qui favorise une vie collective et harmonieuse en permettant à chaque individu de s’épanouir, qui vienne en
aide de ceux qui ont le plus de besoins, qui soit à l’écoute des habitants et leur donne les moyens de jouer leur
rôle de citoyens actifs et responsables.
Nous voulons des élus qui privilégient le bien commun, qui se soucient de l’intérêt général, qui cherchent un
dialogue constructif avec leurs administrés, qui décident sans abuser de leurs pouvoirs et qui assument leurs
décisions.
Alors nous vous encourageons à aller voter les 6 et 13 décembre 2015. Ne disons pas « Voter ne sert à rien ».
En ne votant pas, nous abandonnons notre voix et « nous donnons un bulletin double à ceux qui le font ».
En votant, nous jouons notre rôle de citoyen actif et responsable.
Jean-Pierre Zeganadin, Président d'Espace 19
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