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Les français pensent qu'ils sont 
en démocratie et dans leur tête 
ils sont encore royalistes. 
Eugénie. 63 ans . 

Votez pour le travail !! Embauchez les 
chômeurs et les moins de 20 ans. Transport à 
sécuriser ! Parcours à sécuriser. 
Didier.50 ans. 

La démocratie est partout dans le 
monde grâce au vote. Il y a les 
riches qui ont le plus de pouvoir, 
les pauvres en ont moins sauf si 
on vote pour eux. 
Elisa. 11Ans, Léonie 11ans, 
Imène 11 ans. 

Le droit de se faire ENTENDRE !  
Viviana. 28 ans. 

C'est de combattre une dictature, louée par des 
textes de loi absurdes et inadaptés pour notre 
peuple cosmopolite. 
MACHINE A BRISER L'AVENIR DE NOS 
ENFANTS, NON ENARQUES. DICTATURE 
LATENTE ! 
 MJB. 44 ans. 

La démocratie c'est l'injustice 
pour qu'elle rapporte aux gens 
qui ne devaient pas avoir le 
pouvoir. 
Réveillez-vous, les politiciens 
mentent !! 
Jaafar. 32 ans. 

Après le vote il faut la liberté de penser. 
Brizon. 7 ans ( avec son père ) 

APRES LE VOTE, LA 
DEMOCRATIE RESTE A 
CONSTRUIRE ENSEMBLE ! 
Virginie. 42 ans. 

POUR UNE DEMOCRATIE 
DIRECTE :  
QUE TOUS LES CITOYENS 
PUISSENT ETRE INFORMES 
DE BATTRE ET DECIDENT 
PAR CONSENSUS DE TOUS. 
JP . 72 ans. 

C'est la 
démagogie ..  
(mais c'est de 
notre faute ) 
Thierry. 46 ans  

A première vue, un PAILLASSON sur 
lequel la «violence des riches» 
s'essuient leurs pieds crottés 
d'indifférence «égalitaire» ... 
Sylvie . Bientôt 50  

Le vote légitime un système non démocratique sous 
couvert de démocratie. 
Stéphane. 41 ans. 

La démocratie c'est la 
tyrannie des cons. 
Basile. 24 ans. 

APRES LE VOTE,        
LA DEMOCRATIE,           

C'EST  QUOI ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une quenelle dans le cul des électeurs. On nous 
la met bien profond ! 
Une dictature dans laquelle on nous prive de 
nos droits civiques et fondamentaux ! 
Christine et Gilles. 47 et 53 ans. 

Après le vote, sont élus ceux qui ont le plus de 
voix et constituent l'assemblée nationale. Et les 
députés gouvernent avec le Président. 
Mais il y a du gâchis au niveau de l’État. Dépenses 
inutiles. Pas mises au bon endroit..pour le bien 
public. 

Marre de nos élus qui profitent du 
système et oublient. La démocratie s'en 
va à grands morceaux. 
Balayons tous ces types qui sortent des 
mêmes écoles. 
André. 69 ans. 

Je suis très déçue par le vote, et je pense que 
chacun doit participer et défendre des idées. 
Sylvie. 48 ans. 

La démocratie c'est cause toujours 
(la dictature c'est ferme ta gueule ..). 
Virginie. 41 ans 

Pour moi après le vote la démocratie s'évanouit. Pour 
beaucoup de gens elle se résume au droit de vote, ce n'est 
déjà pas mal mais ce n'est pas suffisant. 
Nadia. 37 ans. Pour moi la démocratie c'est 

connaître autant ses droits que 
ses devoirs. 
Claudine. 69 ans. 

Pour moi la démocratie c'est que chacun puisse 
trouver sa voie, être heureux, vivre bien, l'éducation 
est essentielle. C'est important de pouvoir aider les 
gens. 
Raymonde. 78 ans. 

Après le vote on a l'impression que 
les élus ont oublié qu'on leur a 
confié un mandat... 
-promesses pas tenues 
-questions non abordées 
-pas de participation 
Anonyme 

ON VOTE TOUS LES JOURS 
AVEC NOS CARTES DE 
CREDITS  
Fred. 51 ans. 

Pour qui voter ? Pour quoi 
voter ? 
Clodine 66 ans  ¾. 

Ce qui m'ennuie c'est que les citoyens ont manifesté pour 
le droit de vote, le droit de vote des femmes et 
maintenant ils se posent la question s'ils vont aller voter. 
Ils pensent qu'ils sont manipulés. 
Gaëlle. 33 ans. 

Aujourd'hui le vote tue la 
démocratie. 
Jean Pierre. 73 ans. 

Pourquoi voter ? 
Le pouvoir du peuple, par le 
peuple, pour le peuple. 
Claudine. 66  ans ½ . 

La démocratie 
c'est avant le 
vote. 
Jean pierre. 73 
ans 

Moi je ne vote pas. Je ne crois pas 
en les politiques. La dernière fois, 
j'ai voté à gauche et il n'y a rien ? 
Je ne crois pas dans les hommes 
politiques. Ils sont formés pour 
baratiner les gens. Je suis déçu, je 
n'y crois plus. 
Sliman. 36 ans. 

320 personnes ont le pouvoir depuis des 
siècles. 
Le vote ne sert à rien.  
Nous ne sommes pas en démocratie !! 
Georgi et Hélène. 34 et 32 ans. 


