RÉGIONALES? CONNAIS
PAS.
LE 14 MARS 2010 SEB MUSSET

Alors que l'abstention massive au premier tour des élections régionales se conﬁrme,
nous publions un billet de Seb Musset, dans lequel il appelle à aller voter. Pour lui,
l'abstention est en effet souvent mobilisée par le parti en place pour relativiser la
portée des résultats.

Jeudi c’est triste. Sur huit parisiens entre 20 et 40 ans croisés dans le bar : 100%
d’entre eux n’iront pas voter. Sur fond de bière et de précarité croissante, ça m’a parlé
complots, manipulations, risque d’expulsion, applications Heil-Phone, tous pourris, gauche à
droite et droite à gauche, la télév ision c’est rien qu’une saloperie pour lobotomisés sauf la
dernière saison de Docteur Tousse dont j’ai regardé douze épisodes d’afﬁlé.
La campagne pour les élections régionales a t-elle été si médiocre? Des propositions
qui v alent ce qu’elles v alent furent exposées de tous les côtés ainsi que des bilans
défendables et défendus. Programme difﬁcilement audibles, peu repris parce que le format
média n’est plus au débat mais à la v itesse, à la petite phrase et à l’inv ectiv e.
Les vaseuses polémiques introduites médiatiquement avec force débilité par le parti
gouvernemental d’un côté et la thématique du bouclier régional anti-Monarque de l’autre
troublèrent l’observ ation du fond. Au point que l’on ne sait toujours pas ce qui est où non du
ressort de la région.
Le parti du monarque a accentué l’opacité en attaquant par l’intox (comme l’a encore
fait ce matin le storm-trooper gominé sur France Inter), la politique régionale des
socialistes sur la hausse des impôts et l’insécurité (L’un est le fait des transferts de
compétences décidés et non compensées par le gouv ernement et compte moins de 10%
dans le montant total des impôts locaux – et je ne te parle même pas de la suppression de
la taxe pro-, l’autre n’est tout simplement pas du ressort des régions.)
Cette campagne marécageuse des ronds dans l’eau saumâtre, à mi-mandat
présidentiel et en plein désarroi national av ec total manque de perspectiv e, proﬁte à la
montée de l’abstention.
Le PS criera victoire et immédiatement l’UMP relativisera sur les plateaux qu’avec 50%
d’abstention cette victoire ne vaut rien. Le monarque capte enﬁn qu’av ec ses
gesticulations il a démobilisé son propre camp. Il est donc dans son intérêt, rapporté à la
seule échéance qui l’inquiète, à défaut de séduire, de démobiliser ceux d’en face.
Comme diraient certains salariés gazés en pleine Défense, le mépris est total.
Si tu penses que les responsables politiques sont tous pourris, sois assuré que
certains d’entre eux tablent en permanence et, avec succès, sur la médiocrité de tes
aspirations et ta constance dans la résignation.

Donc si j’étais toi, dimanche, j’irais v oter du mieux que je peux.
Si tu ne le fais pas pour la victoire, fais-le pour la sale défaite.
***
Conseil pour après : Les progrès de la médecine et de la forfaiture présidentielle ne
pourront rien contre l’érosion naturelle d’une certaine croûte électorale. En rev anche, la
désertion des pauv res et des jeunes de la sphère démocratique peut maintenir à moindre
frais le parti des riches grabataires en orbite sécurito-stationnaire.
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