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Mesdames, Messieurs,

Nous sommes réunis ce soir pour un moment important
dans la vie de tout jeune majeur : la remise de sa carte
d’électeur.

Cette carte s’accompagne d’un livret destiné à rappeler
à chacune et chacun d’entre vous, outre les principes
fondamentaux de la République, les droits et devoirs de
tout citoyen français.

« Liberté, égalité, fraternité » : ces mots inscrits au
fronton de nos mairies ne sont pas des termes vides de
sens, mais des droits issus de la Révolution Française
dont il ne faut pas sous-estimer la portée.
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Liberté : comme liberté d’opinion et d’expression ;
liberté de culte ; liberté d’entreprendre et de se
syndiquer.

Egalité : devant la loi, devant le suffrage ; égalité des
sexes et égalité des chances.

Fraternité : parce que la solidarité est un principe
fondateur du vivre ensemble.

Or, dans bien des pays, ces droits sont méconnus ou
bafoués. Aussi devons-nous tous mesurer la chance qui
est la nôtre, de posséder ce passeport vers la liberté
d’expression qu’est la carte d’électeur.

Par le passé, des hommes et des femmes se sont battus
et sont morts pour que nous ayons aujourd’hui le droit
de vote.

Mais qui dit « droits » dit également « devoirs » et je sais
pouvoir compter sur votre esprit citoyen pour les
respecter, le moment venu.
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A commencer par ce devoir fondamental, qui est de
respecter la loi.

Mais je pense aussi au devoir de fraternité, qui plus
qu’une obligation légale, revêt une dimension morale.
Ou bien encore au fait de payer des impôts : cette
participation à l’effort commun est indispensable pour
financer et faire vivre ces services publics dont nous
bénéficions tous.

J’en terminerai sur cette citation de l’économiste et
sociologue français, Alfred SAUVY :

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ;
mal informés ils deviennent des sujets. »

Alors tenez-vous bien informés. A l’ère des réseaux
sociaux, qui véhiculent leur lot de connaissances
erronées, sachez séparer le bon grain de l’ivraie, et ne
retenir que le meilleur : ce qui fera de vous un Citoyen,
avec un « C » majuscule.

Bonne soirée à toutes et à tous.
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