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« La démocratie, gage d’humanité » 
 

 

Dans quelques jours auront lieu les élections pour renouveler les conseils 

départementaux et le conseil régional. 

Le risque d’abstention est fort malgré les enseignements que nous avons tirés de la 

période de pandémie, car elle a permis de mettre en évidence l’importance de 

l’action publique, des décisions politiques pour maintenir la cohésion sociale, 

soutenir l’activité et l’emploi, prévenir la santé et assurer la solidarité entre tous. 

Les choix effectués par les femmes et les hommes politiques sont très importants 

pour maintenir ou non les services publics de proximité, pour donner les moyens 

humains suffisants aux écoles pour assurer une éducation de qualité ainsi qu’aux 

hôpitaux pour soigner tout le monde dans de bonnes conditions. 

Les débats qui ont lieu sur le revenu universel, la répartition des richesses, la 

préservation du Bien commun ne peuvent pas nous laisser indifférents tant dans 

notre vie de tous les jours que dans notre vie de croyants.  

Les compétences du conseil général (social, handicap, personnes âgées, 

collèges…etc.) et du conseil régional (économie, culture, jeunesse, lycées, 

formation, transports…etc.) concernent notre vie de tous les jours. 

Pour nous, membres de l’Action Catholique Ouvrière de Reims, voter est un 

engagement citoyen mais aussi un engagement de chrétien car du résultat des 

élections dépendent les conditions dans lesquelles l’intérêt collectif sera pris en 

compte au-delà des intérêts partisans, individuels. Certains partis, certaines listes, 

certains candidats prônent le repli sur soi, la préservation d’un confort personnel 

ou national. D’autres mettent en avant le partage et la solidarité entre toutes et tous.  

Pour nous, croyants, cette différence d’approche de la vie en société ne peut pas 

nous laisser indifférent. 

La liberté d’expression, la liberté de choisir par notre vote, comme toute liberté, 

sont indispensables à la démocratie mais aussi au respect de la dignité de tout être 

humain, cette dignité qui est inaliénable pour quelque raison que ce soit. 

Notre foi nous engage à voter mais a également à voter pour celles et ceux qui font 

de la lutte contre toute atteinte à la dignité, leur priorité : lutte contre la pauvreté, 

lutte contre l’exclusion, lutte contre toute discrimination lutte contre le mal-

logement… 

Sachons lire les différents programmes à la lumière des Béatitudes qui nous 

montrent le chemin à suivre pour tout chrétien qui souhaite mettre en accord son 

engagement, qui commence par le vote, et sa foi en Jésus Christ. 

 

Ce message a été rédigé à partir d’échanges qui ont eu lieu au sein des équipes de l’ACO rémoise 
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