
Tous vos programmes se ressemblent... comment je fais pour choisir, moi, dimanche 
prochain ?

Courriel complet adressé par une habitante de Walhain le 10 octobre à toutes les listes en lice pour 
les élections

Chers membres des listes se présentant le 14 octobre, merci.

A vous qui vous engagez pour un avenir construit, réfléchi, solidaire, responsable, merci. 

Merci de faire vivre la démocratie dans notre commune qu’on aime tant. On a de la chance 
de pouvoir voter. On a de la chance d’avoir des belles personnes qui consacrent de l’énergie 
à faire tourner la baraque. On a de la chance de pouvoir fonctionner avec une majorité, ET 
une opposition. On a de la chance que le débat existe, que la pensée circule. 

Donc, d’avance, et quelle que soit l’issue du scrutin, merci à vous, et à vos familles de vous 
laisser prendre certainement plus que de raison sur votre temps.

Ceci étant dit, vous noterez que je m’adresse aux trois listes de Walhain. De la même 
manière. Ceci indique une chose : rien dans ce que j’ai lu ou entendu à propos des 
programmes ne m’empêche de vous adresser les mêmes remerciements, les mêmes 
félicitations. Je m’en réjouis. Rien, dans vos programmes, ne m’a choqué, ne m’a semblé 
rédhibitoire, ne m’a donne envie de gueuler. Tout m’a donné envie de dire : OK. 

Et… je suis embêtée. 

De la même manière, rien, dans vos programmes, ne m’a semblé spécifique. Je note avec 
une forme de stupéfaction que vos programmes sont quasiment superposables. Les mêmes 
projets, les mêmes objectifs, présentés avec votre patte, mais sur le fond, il n’y a pas grand-
chose qui permette au citoyen lambda de les distinguer. 

Certes, je ne connais pas la majorité d’entre vous, et j’ai (c’est mon erreur) manqué les 
rendez-vous citoyens que vous avez, chacun, proposés. 

Je ne suis probablement pas la seule.

Je m’étonne donc de ne pas identifier, dans vos programmes, d’étendard, de poing levé, de 
combat prioritaire. 

J’avais espéré épingler, au détour d’une page, quelque chose qui m’accroche, qui me fasse 
dire - même au-delà de ma pensée formatée à voter de telle manière depuis ma majorité - 
que cette idée là, elle mérite du soutien, qu’elle vaut la peine, qu’elle a besoin qu’on s’y 
rallie. Et de fait, j’ai épinglé plein de bonnes idées, en lisant le programme 1, puis je les ai 
retrouvées dans le programme 2, et aussi dans le 3 ! Des propositions de bon sens, arrimées 
à une vision qui me semble raisonnable, et toutes passablement consensuelles. Rien à redire, 
je vote pour. Mais pour qui, alors ?

Qu’est-ce à dire ?

Est-ce que fondamentalement, vous partagez, toutes et tous, du haut de vos trois listes, et à 
peu de choses près, les mêmes idéaux, les mêmes priorités ? Si c’est le cas, j’ai envie de 
dire : tant mieux. Ca m’interroge quand même un peu sur le sens à donner à cette campagne 
électorale, ces affichages en pagaille, ces tracts à en remplir des caisses et surtout ces dérives
relationnelles, qui, au dires manuscrits de la maman de Laurence, n’ont pas été légères. 
Personnellement, je n’en ai rien su – probablement que je ne suis pas bien informée, et tant 
mieux, car rien ne me semble plus discréditant qu’un candidat en attaquant un autre en son 
absence. Je suppose que c’est une chose à laquelle on s’expose, pas de gaieté de cœur mais 
comme un mal nécessaire quand on entre en campagne. Mais du coup, ça sert à quoi, si au 
final, l’immense majorité de vos propositions se rejoignent ? 

Et surtout, comment je fais pour choisir, moi, dimanche prochain ?



Je pourrais toujours la jouer sur un registre personnel : voter pour ma bonne copine chez AC,
ou voter pour ma bourgmestre depuis 10 ans que je vis à Walhain et en qui j’ai entière 
confiance, ou voter pour Ecolo qui brandit, à titre communal comme extra-communal, des 
valeurs qui me semblent parfaitement indispensables. 

Mais j’aurais voulu dépasser ce niveau, qui ne me semble pas, fondamentalement, politique. 
J’aurais voulu pouvoir affirmer mes convictions à travers mon vote, et me dire que je faisais 
un pas, résolument, vers une proposition non pas inédite, mais chargée d’un sens spécifique.

Je me sens en difficulté, car tiède. J’aurais voulu, ça aurait été plus simple, sentir le chaud et 
le froid. 

Je vous pose donc la question : au-delà de ce que vous avez imprimé sur vos programmes, 
qu’est-ce qui vous identifie prioritairement ? 

Merci de m’aider à donner un sens à cet acte indispensable qu’est le vote.

Nous avons tant de chance de pouvoir en user.

Bien à vous toutes et tous, 

NB je me permets d’adresser ce courrier à l’adresse personnelle de Laurence Smets, n’ayant 
pas trouvé en deux clics d’adresse plus générale pour la liste. Merci de relayer à qui de droit 
si nécessaire ?


