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Plus de la moitié des français inscrits sur les listes électorales ne sont pas allés voter 
dimanche 6 décembre dernier. Il y a ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui n’ont pas pensé à 
s'inscrire sur les listes pour voter... 

 L'enjeu du second tour des élections régionales, calées à la fin d'une année très 
éprouvante pour la France, est donc de taille, une taille qui déborde les compétences 
dévolues par la loi aux Régions... Leur regroupement en 13 Régions ajoute à la perplexité 
de l'électorat qui ne perçoit pas l'enjeu de la réforme territoriale.  

 Face à tant de difficultés, on peut comprendre pareille désorientation citoyenne... 

 C'est alors qu'il faut se rassembler, se ressaisir, pour exercer notre responsabilité.  
 
 Le Mouvement des FOCOLARI, depuis sa fondation en 1943 en Italie, est présent 
dans près de 200 pays. Il fait de la fraternité un choix préférentiel en promouvant la 
recherche de l'unité à tout instant, chaque fois que c'est possible, en tout lieu, en toute 
circonstance. 

 Notre expérience nous a fait découvrir que rechercher l'unité ce n'est pas taire nos 
convictions ; c'est laisser à l'autre sa place pour découvrir que 1+1 fait bien plus que 2, 
puisque les deux trouvent la force et la joie de se tourner vers tous les autres ! 
 
 Dans le souci de promouvoir la fraternité, y compris en politique, il convient tout 
autant de s'attacher à une bonne compréhension des programmes électoraux régionaux 
que de s'interroger sur les non-dits de certaines formations qui font le choix de les taire 
aujourd'hui, sans dire s'ils y ont clairement et explicitement renoncé... 
 
 A la veille du second tour, notre vigilance d'électrices et d'électeurs est donc 
requise. Sachons demeurer fraternels, dans l'esprit du triptyque républicain « Liberté-
égalité-fraternité », sans omettre l'un des trois termes ! 
 
 La France et ses habitants ont besoin de sortir du doute et de retrouver la confiance 
dans la République et dans les élus qui les représentent. 

  Beaucoup d'entre eux, de droite comme de gauche, pratiquent cette fraternité avec 
un grand sens du Service public. Faisons-leur confiance et aidons-les à rester mobilisés, 
accueillants, toujours au service des plus faibles, comme des plus entreprenants. 
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