Elections Municipales 2014

A quoi bon voter ?
Ca ne sert à rien
Mais ne pas voter sert à quoi ?
A laisser libre choix à tous ceux que vous critiquez !

Ce n’est pas ma voix qui changera les choses
Une voix parmi des milliers cela compte
Parfois une majorité se joue à quelques voix près
Au moins votre vote annule le vote de celui qui choisi un élu que vous redoutez.

De toute façon les élus sont tous les mêmes
Qui vous dit cela ?
Ceux qui veulent prendre leur place
Aucun d’entre eux ne vous convient ?
Si mais peu de gens ne votent pour eux
Vous-mêmes qu’avez-vous fait pour changer cela ?

Celui qui me plairait n’a aucune chance
Qu’est ce qui vous fait penser cela ?
Les sondages !
Qui paie les sondages ?
Les journaux, et les médias
Qui les fait ?
Des entreprises souvent liées au Medef
Et vous leur faites encore confiance ?
Oui puisque je vote pour celui qui a une chance d’après eux
N’est ce pas pour cela que rien ne change ?

Mais pour qui voter ?
Il y a ceux qui sont déjà connus
Ont-il fait du bon travail ?
Ont-il réduit la dette de Marseille, réduit les impôts ?
Sont-ils venus écouter vos souhaits ?
Ont-ils amélioré les transports, les services publics, la vie collective ?
Sont-ils honnêtes ?

Il y a ceux qui sont nouveau
Ont-ils réussi ce qu’ils ont déjà entrepris ?
Laissent-ils dans l’opinion une image positive ?
Dans quel groupe ont il choisi de se présenter ?
Ce groupe veut-il vraiment s’occuper de nous tous ?

Ce n’est pas parce qu’il donne sa voix,
qu’un citoyen doit se taire ensuite !

L’avenir ne sera ce que nous choisirons…
Pour respecter notre environnement ne pas jeter sur la voie publique

