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C es élections ont montré 
l’importance que les Fran-
çais accordent à la démo-
cratie. Que de sujets  ont 

fait l’objet de débat entre plusieurs 
protagonistes de ces élections, dont 
les plus potentiels sont Nicolas Sar-
kozy et François Hollande.   
Depuis la  précarité du travail, l’égali-
té des chances, jusqu’à l’immigra-
tion, la mondialisation, le réchauffe-
ment climatique, et le terrorisme... 
Rien n’a été laissé au hasard. 
Que de propos ont été tenus sur les 
candidats,  sur leur style,  sur leur 
personnalité, et sur  leurs program-
mes dans des émissions de télévi-
sons et de radios qui  ont analysé les 
tenants et les aboutissants de ces 
élections.  
A la fin les Français ont dit leur mot 
avec toute liberté et François Hol-
lande est élu président.  Tout cela 
pour que la France avance et se mo-
dernise dans un monde de compéti-
tion. 
Les images  des Français dès l’an-
nonce des résultats de ces élections  
ont été touchantes, et enthousiastes 
montant la tristesse des uns, pleu-
rant l’échec de leur candidat, et la 
joie débordante des autres célébrant 
la  victoire de  leur candidat.  
Ces images hélas n’existent que 
dans les rêves de certains peuples  
qui n’ont jamais eu la chance de vi-
vre des moments semblables. 
Les dirigeants dans ces pays sont 
élus dans des élections truquées, 

marquées souvent par le népotisme 
et la corruption  avec un score de  
90%.  Des scores dans lesquels  
même  les morts sont comptés 
comme électeurs. 
Aucun organisme indépendant n’est 
là pour vérifier la véracité des élec-
tions tant que les comites organisés 
à cet effet sont nommés par le pou-
voir en place.  Dans une telle situa-
tion  la démocratie est verrouillée et 
les droits sont bafoués. 
Quant aux électeurs, ils sont soumis 
à l’obligation de se taire,  et d’accep-
ter ce que leurs dirigeants décident 
pour eux.  D’ailleurs sortir de ce si-
lence est toujours traduit comme une 
trahison à la nation passible à une 
lourde peine de prison. 
Les femmes battues, les enfants de 
la rue, les chômeurs, les victimes 
des droits de l’homme, leur sort est 
entre les mains de 
responsables qui n’ont 
de souci que de défen-
dre leurs propres inté-
rêts.  Tout le monde vit 
dans la peur, la han-
tise, et aspire à des  
lendemains enchan-
tés. 
Pourtant  les électeurs 
dans ces pays au-
r a i e n t  s o u h a i t é , 
comme les Français, 
pleurer  la défaite du 
candidat pour lequel 
ils auraient voté aux 
élections, et jouir de la 
victoire du candidat 

qui les aurait gagnées.   
Ils auraient aimé entendre les candi-
dats étaler leurs programmes, leur  
expliquer leur misère malgré les 
taxes exorbitants qu’ils payent au 
gouvernement, leur dresser le bilan 
du développement économique et 
humain.   
Hélas, tout cela demeure un secret 
d’État que personne n’a le droit de 
réclamer, ni de contester.   
Dans ces pays les dirigeants gardent 
le pouvoir toute leur vie pour le trans-
mettre en héritage à  leurs enfants  
comme s’il leur appartenait de droit, 
alors qu’en réalité c’est par la répres-
sion et l’étouffement des libertés 
qu’ils sont parvenus à le monopoli-
ser. Ces dirigeants ne voudraient-ils 
pas un jour permettre à leurs peuples 
de jouir du bonheur de voter libre-
ment aux élections comme dans les 

pays  démocratiques.  
Ne voudraient-ils pas gagner propre-
ment les élections et dormir la  cons-
cience tranquille, pour que leurs peu-
ples puissent les applaudir de gaieté 
de cœur et non de peur d’être accu-
sés de traître. 
Il n’y a plus de raison aujourd’hui de 
prendre un peuple en otage, l’enfer-
mer et de le faire vivre dans un 
temps décalé du 21 siècle.  D’ailleurs 
c’est dans la transparence des urnes  
que les dirigeants de ces pays pour-
raient  se libérer de leur conscience 
malheureuse et donner la chance 
aux capacités créatives de leurs peu-
ples d’accéder à la liberté  pour 
qu’enfin  triomphe la démocratie. 

Par Ahmed Mezouri, 
Spécialiste en relations interethni-

ques   

Les élections présidentielles en France n’ont laissé aucun pays au  monde 
indifférent ... Même pas ceux que la démocratie n’a jamais visités ! 

Rêver d’avoir des élections à la  française Tribune libre 


