
 https://oqsm.hypotheses.org/ 
 
 
LETTRE DE l’OQSM JUIN 2021 : Voter n’est-ce pas être responsable ? 
 
Le vote constitue l’expression concrète et généralisée de la démocratie, car une voix égale 
une autre voix, indépendamment du niveau de revenus, du sexe, de diplômes, des opinions 
politiques et des croyances religieuses. Le vote est un droit qui a été difficilement acquis. 
Faut-il rappeler que les femmes l’ont acquis en France en 1944, par une ordonnance du 
Général De Gaulle. Elles sont alors devenues électrices et éligibles, au même titre que les 
hommes. Un an plus tard, en 1945, elles votaient pour la première fois. 
Le vote est également un devoir de responsabilité citoyenne, qui peut contraindre à prendre 
part aux décisions concernant chacun et tous les citoyens formant nation, région, 
département et municipalité. Ainsi certains pays l’ont, par cette considération, rendu 
obligatoire en Europe : la Belgique, le Luxembourg, la Grèce, le Danemark, le Liechtenstein, 
Chypre. 
Or que constatons-nous ? Que l’abstention n’a cessé de grandir depuis une vingtaine 
d’années, de manière différenciée selon le type d’élection. Notons que cette évolution n’est 
pas spécifiquement française. 
Les raisons en sont multiples, et ne donnent pas lieu aux débats que ce déplorable état de 
fait mériterait. C’est un défi que nos valeurs d’éducation populaire nous invitent à relever. 
Certains abstentionnistes le sont faute de s’être fait inscrire sur les listes électorales, avant 
que celle-ci ne devienne automatique, d’autres ne se rendent pas aux urnes pour cause ou 
crainte de maladie, et n’ont pas eu ou utilisé la possibilité de donner une procuration. 
D’autres abstentionnistes décident de ne pas voter par manque de compréhension de ce 
droit/devoir, d’autres encore doutent de l’utilité de leur vote, d’autres enfin ne souhaitent 
pas contribuer à l’élection de personnes qu’ils considèrent comme « tous pourris », ne 
recherchant que « leur intérêt personnel », ne se souciant pas de l’intérêt général, ni des 
besoins des citoyens. Les choix proposés lors d’élections peuvent ne pas convenir à certains 
citoyens, la possibilité pourrait alors leur être donnée de manifester leur absence de choix 
par une prise en compte du vote blanc dans les résultats.   
 
Se pose alors la nécessité de créer une culture de la délibération par l’éducation qui 
construise une conscience de l’interdépendance des citoyens entre eux, et fasse naitre une 
volonté de participer au développement du bien commun. 
Comment parvenir à cette culture de la délibération ? Sans doute en valorisant les idées qui 
définissent et les réalités que recouvrent les mots de représentation et de délégation, non 
pour l’usage d’avantages matériels, ni pour la satisfaction d’un pouvoir de domination, ou 
celle d’un ego, mais par l’exercice d’une mission provisoire reconnue par des citoyens 
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informés et confiants dans l’exercice démocratique que doit constituer toute réunion 
décisionnelle. 
Les occasions de pratiquer des délibérations sont multiples et devraient être gratifiées de 
toute la considération qu’elles méritent. Ces opportunités sont toutes les situations de vote, 
depuis l’élection de délégué de classe dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les 
lycées, jusqu’à l’élection présidentielle, en passant par les élections professionnelles, 
municipales, départementales, régionales. Mais ces occasions ne suffisent pas on vient de le 
voir, si elles ne créent pas le goût et le plaisir de la délibération. Délibérer c’est détenir 
toutes les informations utiles, disposer du pouvoir d’émettre une opinion et une 
argumentation sans crainte d’être jugé, voire manipulé ou agressé, culpabilisé ou subir une 
injonction. C’est également éprouver le sentiment réjouissant et sécurisant de contribuer à 
une œuvre collective. La pratique dans chaque organisation, privée ou publique, au cours de 
chaque réunion, quelle qu’en soit la nature devrait être non la recherche du consensus, mais 
celle du consentement, c’est-à-dire où aucun NON ne s’oppose aux arguments présentés. Un 
tel processus d’éducation à la délibération est déterminant pour la formation d’une culture 
démocratique. Délibérer sur l’intérêt général et les biens communs peuvent nous conduire 
vers plus de liberté, plus d’égalité et plus de fraternité. N’est-ce pas ce qui nous relie ?  
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