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						"Eric Elkouby sous les bravos" (DNA du 31 mai).
"Fair play, le maire a aussi demandé que soit applaudi son adversaire Jean-Emmanuel Robert ( LR)
( DNA du 31 mai). Harlem Désir ( à l' Assemblée Nationale), n'oubliant pas de le féliciter pour sa "brillante élection" ( 2 juin).

Je voudrais m'étonner des réactions des deux appareils politiques démocratiques dominants à la suite du succès d'Eric Elkouby à l' élection législative partielle du 29 mai.

 Roland Ries a fait applaudir Mr Robert dans le cadre du conseil municipal du 30 mai , comme si la joute qui avait opposé Mrs Elkouby et Robert était un succès populaire et un encouragement démocratique: un plébiscite.

Nulle trace, ni référence dans cet élan grégaire à la défaite collective constituée par le taux dramatique d'abstentions à hauteur de 80%.

Eric Elkouby  a été élu légalement par 10 % des inscrits. ( Il a recueilli 6469 voix sur 64 322 inscrits).
Encore moins si on tient compte du nombre de majeurs , non inscrits, du bassin de population de la première circonscription (environ 1/3).


La démocratie sort affaiblie de cette élection et on fait comme si il n'y avait rien à voir ni à analyser.

Comme si la gestion calamiteuse des suites des attentats dramatiques de 2015 n'y était pas pour quelque chose : 
état d'urgence, COP 21 sous contrôle, assignation à résidence de militants écologistes, évacuation de Nuit Debout à Strasbourg, effets de la Loi El Khomri,…

Tout se passe comme si la légalité s'imposait systématiquement à la légitimité.

A partir de quel pourcentage de voix est-on légitimé?

A partir de quel taux d'abstention une élection devrait-elle être invalidée?

Cette défaite démocratique collective est un jour de deuil qui aurait dû imposer de mettre les drapeaux en berne au Conseil Municipal .

Notre démocratie est en danger. 
Nos exclus en souffrance et ce n'est pas une victoire en Coupe d' Europe de football, ni la montée du Racing en 2 ème division qui pourra infléchir ce processus ni le contrôle des relevés bancaires des bénéficiaires du RSA.
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