Un heureux jour
Nous connaîtrons bientôt un jour de bonheur. Nous irons voter.
Quelle plus grande satisfaction que de pouvoir librement choisir ceux qui accepteront
la lourde tâche de gérer nos communes !
Saluons la grandeur d’âme des candidats ! Afin de ne pas être à charge de la
communauté ils ne seront guère défrayés de leurs frais. Ils ne voudront profiter d’aucune
prérogative et, dès la fin de leur mandat ils retourneront, tel Cincinnatus, à leur charrue ou à
leur échoppe. Entretemps, préoccupés uniquement de notre bonheur, ils auront évité les
querelles oiseuses et les affrontements personnels.
Il arrive qu’il faille forcer un nouvel élu à remplir sa fonction tant il la sait lourde et
dénuée de toute possibilité de s’enrichir.
S’il arrivait qu’un entrepreneur, à la recherche de bénéfices sordides, leur demande un
avantage moyennant des dessous de table, ils le dénonceront immédiatement au pouvoir
judiciaire qui est réputé agir dans la plus grande célérité.
Nul d’entre eux ne songerait à avantager un membre quelconque de sa famille. Celui
qui a rempli une charge publique interdit à ses enfants, pour éviter de créer un système quasihéréditaire, de briguer un mandat quelconque. De même refuse-t-il d’accorder une priorité
quelconque à l’un de ses électeurs. C’est là une question d’honneur.
Jean-Jacques avait raison : la démocratie est le plus beau régime du monde. Que
n’importe qui, le blanchisseur du coin, le facteur ou la serveuse de café, puisse, pour une
durée déterminée, accéder aux plus hautes fonctions et, quatre ans après, remettre sa charge à
un autre citoyen ou citoyenne montre le haut degré de culture politique auquel nous sommes
arrivés.
Car dans quatre ans ils quitteront leur charge, la tête haute, appauvris mais heureux du
devoir accompli et la commune toute entière, unie dans un même élan, saluera leur
désintéressement et leurs réalisations, utiles mais peu coûteuses.
Un jour heureux nous attend car tout candidat, pour lequel vous voteriez, sera, comme
les autres, intelligent, zélé et honnête.

