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« Reporter les élections départementales et régionales, pour que vive la
Démocratie. »
A quelques jours d’un débat à l’Assemblée nationale sur le report ou non des élections
départementales et régionales prévues en juin, le député Laqhila appelle à un report des élections
après la présidentielle de 2022. Pour le député, risque sanitaire, question opérationnelle et enjeu
démocratique plaident pour un report :
« Je pense d’abord à nos élus communaux et agents locaux, au plus près du terrain et toujours en
première ligne quand il s’agit d’organiser et tenir des scrutins.
Après une large consultation lancée par mon groupe Mouvement Démocrates et apparentés auprès
des maires, le résultat est sans appel : l’immense majorité s’est prononcée contre le maintien de ces
élections en juin prochain. Et pour cause, les recommandations du Conseil scientifique sont au mieux
contraignantes, au pire matériellement inapplicables dans certaines communes.
Je pense aussi et surtout à nos concitoyens qui, depuis plus d’un an, vivent au rythme des confinements
et autres restrictions de liberté. Imaginez un instant leur demander d’aller voter alors que tous les
restaurants et bars sont fermés, que les concerts et festivals sont annulés, que toutes les salles de
théâtre sont vidées et tous les grands évènements reportés ! Ça n’aurait pas de sens, ils ne le
comprendraient pas, et je les comprends.
Pour évacuer tout sujet politique, je propose un report après les élections présidentielles de 2022.
Et à toutes celles et ceux qui, pour justifier le maintien de ces élections en juin, arguent que notre
‘démocratie doit pouvoir continuer à vivre normalement, à ceux-là je demande : quelle démocratie
peut continuer à vivre normalement sans campagne électorale équitable et sereine ? Quelle vie pour
une démocratie sans électeurs ? Quelle légitimité démocratique pour des candidats élus à seulement
15% ou 20% ?
Ces oppositions qui ne sont en réalité que calcul et stratégie politiques, font justement fi du
fondement même de la démocratie à savoir : agir dans l’intérêt général.
Personne n’est aujourd’hui en mesure de dire sans prédire, que la situation sanitaire de notre pays
s’améliorera d’ici cet été. Gardons à l’esprit l’expérience du premier tour des municipales de 2020 et
profitons justement de ce report pour moderniser les outils démocratiques à notre disposition.
Notamment le rétablissement du vote par correspondance que nos concitoyens appellent de leur
vœu et que mon groupe a proposé dès le mois de mai 2020 . »
Mohamed LAQHILA
Député des Bouches-du-Rhône
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