
Les élections et le mille-feuilles administratif 

 

 Deux perdants : LREM (l’actuelle formation gouvernementale) et le RN (ex-Front 

national), lors des élections départementales et régionales marquées par une abstention record 

(plus de 66 %). Les jeunes électeurs ne sont pas venus voter à plus de 80 %… Pourtant les 

départements et les régions s’occupent des transports scolaires, de l’entretien des établissements 

secondaires, toute chose qui les touche de près. 

 Alors, pourquoi le désintérêt ? 

 D’abord, le rôle pratique est dissimulé par les recettes de chaque feuille du gâteau : 1 % 

de la richesse nationale pour les régions et 5 % pour les départements, l’état se désengageant le 

plus possible. Puis l’extension des régions qui ne veut rien dire : ex. l’Auvergne-Rhône-Alpes 

en contradiction avec l’histoire, ou au contraire le retour aux provinces de l’Ancien Régime 

comme la Normandie, tout cela se faisant au nom de la décentralisation et par décision 

unilatérale du prince. Enfin le recours au suffrage universel comme panacée de charlatan : le 

conseil général depuis peu devenu conseil départemental était naguère élu au suffrage indirect 

par les maires des communes (qui au demeurant sont bousculées comme bonnes à disparaître) 

et la région Grand Est un Land qui doit gérer simultanément la Champagne et l’Alsace ! 

N’importe quoi… Il est vrai que le suffrage universel est malmené depuis 2005 où le NON-

référendaire à 55 % est devenu deux ans plus tard un OUI congressiste avec la bénédiction de 

l’UE ! 

 Aujourd’hui l’obsession territoriale entasse des concepts contradictoires au point que 

les responsabilités de chacun s’effacent et que le citoyen redevenu sujet ne sait à quel saint se 

vouer : donc il ne vote plus et le dieu du j’en foutisme reconnaîtra les siens ! 

 Il est temps que cela change : finis les ajouts constitutionnels de l’UE, finis les jours 

gras des profits tirés par les grands patrons sur la richesse nationale aux dépens des salaires des 

petits, gilets jaunes ou pas, finie l’arrogance des dieux de l’Olympe tués dans les eaux du Styx !  

 

 Capitalismus delendus est. 


