
Voter en ne pensant qu’à soi

Pour moi, voter, c’est essayer de choisir le 
meilleur gouvernement possible, non pas pour 
son bien-être personnel, mais pour l’ensemble 
de sa communauté, de son pays, voire de la 
planète entière. 

Voter, c'est aussi penser aux générations 
futures, à ses enfants et à ses petits-enfants. Une 
personne qui ne vote qu'en songeant à ses 
propres intérêts (gagner davantage d’argent ou 
payer moins d’impôt) est pour moi un pitoyable 
citoyen. 

Heureusement, je crois qu’on peut améliorer la 
situation. Sensibiliser les jeunes, leur expliquer 
l’importance de la politique dans notre société. 
Développer leur esprit critique face aux 
discours populistes et aux fake news circulant 
sur le Net. Dénoncer le cynisme. 

En plus, il faudrait encadrer davantage les 
campagnes électorales, afin d’améliorer l’image 
du monde politique. Devrait-on interdire les 
campagnes de publicité durant les 
campagnes ? Je crois que oui, car les spots 
télévisés de 30 secondes ne servent qu’à lancer 
des propos simplistes, qui ne font aucunement 
réfléchir le citoyen. Vivement revenir aux bons 
vieux dépliants, sur lequel chaque parti pouvait 
résumer ses intentions. 

Mieux encore ? Il me semble qu’on devrait le 
plus rapidement possible s’arranger pour que 
tout se fasse sur Internet. Et pas juste voter ! La 
technologie actuelle pourrait permettre 
d’interroger les citoyens sur leur vision du 
monde, sur leurs préoccupations, en plus de les 
informer. Pourquoi ne pas s’en servir à ces fins? 
Impliquer davantage les gens ne pourrait être 
que positif. 

À terme, chaque électeur devrait avoir dans son 
ordi ou son cellulaire un « espace citoyen » sur 
lequel il pourrait s’informer, faire des 
revendications, communiquer et voter. 

On pourrait même créer un volet international 
afin que tous les pays puissent collaborer. Et 
pourquoi ne pas créer un gouvernement 
numérique mondial ? 

Bill Gates, qui a pris sa retraite et qui veut sauver 
la planète avec sa fondation, devrait investir 
quelques millions afin de créer avec ses anciens 
amis programmeurs une « application 
citoyenne » à la fine pointe de la technologie, 
qu’il pourrait offrir gratuitement à tous les 
gouvernements du monde. 

Idéaliste ? Pas tant que ça. Il n’y a rien 
d’impossible dans tout cela. Ça prendrait juste 
un peu d’audace et de bonne volonté. 


