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En démocratie, 
c’est le citoyen qui est détenteur 

absolu de la souveraineté politique 

____________________ 
 

S’INSCRIRE : C’EST BIEN 
 

VOTER : 

C’EST ENCORE 

MIEUX ! 
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L’implication citoyenne: 
Cette fois-ci, je Vote ! 

 
Depuis quelques années, nous observons un déclin criant de la participation des citoyens: 
 

Que signifie  donc cette démobilisation civique ?  
Est-ce l’effet :   

 D’une crise de confiance des citoyens envers leurs élus ? 

 D’un désengagement  de la vie publique? 

 D’un désintéressement  de la vie politique? 

 Ou d’une désillusion envers les institutions ? etc. 
 
Dans tous les cas, ce refus de responsabilité constitue une vraie carence de la démocratie. 
Le concept de la démocratie dans notre société prend son sens réel par la manière dont il est actualisé 
dans le quotidien. 
Une chose est certaine : Nous ne vivons en démocratie que lorsque  nous traçons nous-mêmes les 
contours de notre avenir et cela en participant aux décisions qui nous concernent. Or, beaucoup d’entre 
nous constatent aujourd’hui que notre démocratie est malade : Le taux d’abstention et les bulletins non 
exprimés, constituent un indice suffisamment significatif et inquiétant. 
Le problème est grave ; les citoyens se doivent de réagir, pour ne pas confier leur destin entre les 
mains d’une minorité non représentative.   
 
L’obligation de voter est une nécessite absolue incontournable pour la sauvegarde de la démocratie. 
Tous les citoyens doivent être interpellés pour leur faire prendre conscience de leur responsabilité, 
étant donné que, ne pas voter, c’est laisser le terrain libre à d’autres pour < la confection> de la 
politique qui leur convient. 

Le regretter après coup sera inutile. 
 

C’est pourquoi, Il y a urgence à rappeler aux citoyens qu’ils doivent s’acquitter de  leurs devoirs 
civiques, s’habituer à l’action politique en s’inscrivant entre autres dans les partis, et surtout à ne pas 
adopter constamment une attitude amorphe et docile à l’égard des questions de leur devenir. 
 

Nous ne le répéterons jamais assez : 
En démocratie, 

c’est le citoyen qui est détenteur absolu de la souveraineté 
politique. 
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2015 
La vigilance citoyenne : 

C’est lutter contre 

les discriminations 
 
 

2016 
Le devoir citoyen : 

C’est s’inscrire pour 

voter 
 
 

2017 
L’implication citoyenne : 

C’est voter 
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