
Assistant

Bonsoir à tous. 

[ se présenter comme si on était qqun du public..]

Toulouse, aujourd’hui, à la chance incroyable d'accueillir le grand médium Demos Municipalis, de passage pour  

quelques jours. Vous devez certainement avoir entendu parler de lui : il a travaillé avec les hommes et les femmes 

politiques les plus influents de la planète mais surtout il a été le premier à dénoncer l’affaire Cahuzac !

Demos

Tout à fait.

Assistant

Ce soir, il a accepté de venir nous faire une Intervention de Clairvoyance Politique, rapide mais éclairante. 

Demos

Tout à fait.

Assistant

Nous avons besoin de mieux comprendre qui vous êtes, vous, les citoyens intéressés par cette campagne et par  

cette liste de gauche vraiment à gauche ! Nous allons sélectionner trois d’entre vous et notre grand médium lira 

dans vos pensées électorales ! Y a-t-il des volontaires ? (3 ? c'est parfait !) 

L’assistant descend et dans le public choisi les trois complices préalablement briefés. Il les fait monter sur scène.  

Et les installe sur des chaises, les uns à côté des autres, face au public.

Assistant

Grand médium êtes-vous prêt ?

Médium

Tout à fait.

Assistant

Grand médium quel est le nom de cette personne ?

Médium (il se concentre)

Cette personne se prénomme… X

Assistant

Grand médium pour qui cette personne a-t-elle voté au 1er tour de la dernière présidentielle ? 

Médium



X a voté pour François Hollande… Ah, mais attendez.. Ah c'est ça, il s’agissait, d’un vote utile... X a hésité jusqu’à 

la dernière seconde entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Je sens qu'il est encore mal à l'aise de son  

choix.. 

Assistant

Ah le vote utile... mais utile à qui ? Vu ce que fait le gouvernement actuel, sûrement pas utile à une vraie politique 

de gauche.. Grand médium, quel argument pourrait convaincre X de ne pas rééditer cette erreur pour les prochaines 

municipales, c'est-à-dire de voter pour la liste Cohen plutôt que pour la liste Place au peuple ?

Médium

Ah… c'est une question difficile,  les choses sont  très confuses dans la tête de cette personne,  il  mélange des 

considérations politiques avec des stratégies politiciennes..  Il essaie de se convainre qu'il vote pour le moins pire..  

Mais l'austérité est bien là, et on ne peut pas ne pas contaster les dégâts qu'elle entraîne.. 

Assistant 

Pensez-vous que cette personne est définitivement perdue ? 

Médium

Non, il y a toujours de l'espoir.. Je crois qu'il faut le convaincre que la seule manière d'avoir une vraie politique  

sociale et écologique, c'est de gagner le rapport de force électoral. Tant qu'on votera pour des gens qui se plient aux  

ordres de l'économie libérale, on assistera à la casse des droits sociaux, la destruction de l'environnement et la  

soumission de toutes et tous à l'injonction de rentabilité... 

Assistant

Merci  grand médium,  j'espère  que nous saurons le  convaincre.  Passons maintenant  au 2ème  électeur.  Grand 

médium quel est le nom de cette personne ?

Médium

Cette personne se nomme Y.

Assistant

Grand médium pour qui cette personne a-t-elle voté au 1er tour de la dernière présidentielle ? 

Médium

Hum… je ne vois pas... ah, je comprends : cette personne n’a pas voté au 1er tour de la présidentielle. Elle n’était 

pas inscrite sur les listes électorales. En fait elle n’est pas inscrite depuis plus de dix ans.

Assistant

Ah, un(e) abstentionniste ! Grand médium, est-il possible de le/la faire changer d'avis ?



Médium

Je sens de la colère... Elle pense que le vote est une supercherie, un moyen de faire croire aux électeurs qu'ils ont la 

parole alors qu'en fait c'est le contraire, ils s'en dépossèdent pour les 5 prochaines années... 

Assistant 

Il  faudrait  lui  expliquer que le  vote n'est  qu'un moment  particulier  de  la vie politique  !  Qu'il  y bien d'autres 

occasions de faire entendre sa voix ! La lutte, c'est dans les urnes mais aussi dans la rue !

Médium 

Tout à fait. Si elle venue ce soir, c'est qu'elle sent bien la nécessité d'une alternative politique au social-libéralisme.  

Il faut lui montrer que le résultat du vote, ce n'est pas la réduction au silence de tous les électeurs et de toutes les  

électrices, mais l'expression d'un choix de société et surtout du poids que représentent les idées. Les rapports de 

force en présence sont écrits noir sur blanc, et c'est en s'appuant dessus qu'il sera possible d'obtenir des avancées  

concrètes vers une société de l'humain d'abord. Et puis, parlez lui aussi du référendum révocatoire. 

Assistant 

Ah oui, bonne idée ça ! Ceux qui trahissent le mandat pour lequel ils ont été élus, on les vire ! Grand Médium, tous 

ces excellents arguments vont-ils réussir à la faire aller voter aux municipales et de préférence pour la liste Place  

au peuple ?

Médium

Je pense que oui. Mais je recommande quand même que chaque soir, on lui murmure à l'oreille que les grandes  

rivières sont faites de petites gouttes d'eau et que le combat qu'on est sûr de perdre, c'est celui qu'on ne mène pas.  

Assistant

C'est noté, merci grand médium. Passons maintenant au 3ème électeur. Grand médium quel est le nom de cette  

personne ?

Médium

Cette personne se prénomme Z.

Assistant

Grand médium pour qui cette personne a-t-elle voté au 1er tour de la dernière présidentielle ?

Médium

Et bien, je ne sais pas si je peux le dire ici… sans mettre cette personne en danger…

Assistant

Ne vous inquiétez pas, grand médium. Je suis ici pour protéger nos électeurs.



Médium

Bien. Pour le 1er tour des dernières présidentielles, Z a voté pour Marine Le Pen. 

Assistant

Quoi ?

Médium 

Pas par conviction mais comme un vote contestataire.

Assistant

un vote anti-républicain, vous voulez dire ! Parce que voter pour Marine Le Pen c'est voter contre soi-même.

Médium

Comprenez bien l'enjeu qu'il y a à dissiper la confusion idéologique qui règne dans son esprit.

L'erreur c'est de penser « tous pourris » alors qu'il faut penser « lutte des classes ». 

S'il y a un responsable à la situation actuelle, c'est la classe sociale dominante, celle qui détient tous les leviers  

économiques et qui s'en sert toujours contre les intérêts du peuple. 

Assistant

Le problème, c'est pas l'immigré, c'est le banquier ! 

Médium

Tout à fait. Soyez vigilants. 

Assistant 

Oui, les loups sont là, ils vous sourient mais leurs crocs sont bien acérés. 

Z

Désolé. 

Assistant

Merci  grand  médium.  Vos  extraordinaires  pouvoirs  ont  éclairé  je  l’espère  nos  trois  électeurs  ainsi  que  ceux 

présents  dans  la  salle.  (humant  l'air)  Aaaah,  je  sens  que  l'atmosphère  est  à  la  motivation  pour  réussir  cette 

campagne !! ça tombe bien, la liste Place au Peuple monte des comités d'action citoyenne ! Allez donc voir celui de 

votre quartier, pour voir comment vous pouvez contribuer à faire avancer la révolution citoyenne ! 


