
Pour respecter vitre environnement, ne pas jeter sur la voie publique 

 
La politique ne m’intéresse pas ! 

 
Oui mais la politique s’intéresse à vous, elle qui décide de la 
TVA, de vos salaires via le SMIG, de votre avenir via la 
formation et les retraites, elle décide de votre environnement, 
de votre liberté, de votre sécurité. Moins vous vous y 
intéressez, plus ils sont libres de faire ce qui leur plait ! 
 
 

Ce n’est pas ma voix qui 
changera quelque chose 

 
Peut-être, mais faut-il laisser s’exprimer que 
ces imbéciles qui votent n’importe quoi ? Que 
votre voix serve au moins à annuler les leurs, 
sinon c’est eux qui imposeront leurs  déraison ! 

  
 

Les politiciens sont tous 
pourris, la place est bonne ! 

 
Et si dans le tas il y en avait un d’honnête ? Quand il y a une vache folle faut-il vraiment abattre tout 
le troupeau ? Donner sa voix au moins malhonnête pourrait inciter les autres à plus de rigueur, non ? 

 

 
Je ne sais pas pour qui voter ! 
 

 

C’est ça, vous voulez que je fasse un vote utile ! 
 
Le vote utile est un choix motivé par des sondages, 
pourtant ils se trompent souvent, méfiez-vous, s'ils ne 
prévoient pas les votes, ils les modifient ! Un vote utile 
est pragmatique, un vote sincère est éthique, pendant la 
guerre par pragmatismes certains ont collaboré, par 
éthique d’autres ont résisté. A vous de choisir ! 

 

 
 

Ils n’ont aucun pouvoir réel tout se décide ailleurs ! 
 

Ce n'est vrai que si des élus ne le sont que par un petit nombre de votants, 
un pouvoir n’à que la force de ceux qui le soutiennent. 

 

De toute façon c’est déjà joué ! 
 

C’est vrai, si tout le monde raisonne ainsi, aucune chance que cela change ! 
Mais ne rien faire est-ce que cela changera quelque chose ? Acceptez au 
moins de perdre quelques minutes pour choisir pour cinq ans à venir, ça le 
mérite ! Non ?  

 

Celui qui vous plait le plus, au pire celui qui vous 
déplait le moins, ou à la rigueur un bulletin blanc, 
histoire de leur signifier qu’ils sont « tous pourris » 
comme vous le dites plus haut ! 


