Et si…les femmes recréaient un équilibre ?
« L'irrespect amène l'irrespect. La violence incite à la violence.
Et quand les puissants se servent de leur rang pour brutaliser les
autres, nous sommes tous perdants.»
Meryl Streep, discours 2017 aux Golden Globes
…alors, ne pourraient-elles pas initier une transformation profonde de notre société ?
Ce billet s’interroge sur la capacité et le pouvoir que peut exercer l’importante masse silencieuse des
femmes dans les élections prochaines ; pour élire les représentants du peuple peut-être
différemment d’aujourd’hui. Il n’a aucunement la prétention d’être exhaustif, mais se veut être un
point de départ à une réflexion profonde quant aux équilibres mouvants et sans cesse à trouver dans
notre démocratie.
La logique électorale qui semble de plus en plus prévaloir dans notre système démocratique actuel
est celle, peut-être paradoxale dans notre monde dit civilisé, d’une augmentation des extrémismes
et des courants populistes réducteurs ainsi que d’une tendance à vouloir imposer ses idées, le plus
souvent dans une logique « gagnant-perdant ».
Les débats politiques semblent devenir, de plus en plus souvent, une arène où le débat d’idées
ouvert peine à trouver sa place. Le manque de respect entre orateurs et les attaques personnelles
deviennent monnaie courante. La réflexion de fond est souvent masquée par des argumentaires
simplistes dessinés pour gagner, plus que pour éclairer les citoyens.
Et si… ?
Vous les femmes, les mères, pouvez-vous soutenir et élire des personnes qui cultivent cette violence,
plus ou moins larvée, qui entraînent vos enfants et vos maris dans une spirale semblant bien éloignée
de la bienveillance qui est une de vos habiletés naturelles… ? Votre nature profonde n’est-elle pas
rassembleuse ? Si vous la laissez s’exprimer, cette énergie féminine qui vous compose n’est-elle pas
douceur et subtilité ?
Pouvez-vous cautionner des futurs dirigeants qui favorisent l’exclusion, qui prônent l’immobilisme au
nom d’un dogmatisme réducteur, qui cultivent la violence, qui semblent désirer la victoire de leurs
idées AVANT le bien-être collectif, qui cherchent une majorité pour imposer leurs convictions et pour
qui, gagner des combats, même futiles, semble plus important que servir l’ensemble de la
collectivité ?
Pouvez-vous percevoir que vous pouvez avoir un énorme pouvoir électoral, a priori incontrôlable
pour les factions politiques actuelles si vous votez en laissant s’exprimer cette voix féminine
tellement nécessaire pour faire effet de balancier avec les excès de masculinité ?
Car, et si, lors d’élections, vous choisissiez les personnes qui…





…privilégient l’ouverture d’esprit et la tolérance à la violence et au dogmatisme enchaînant ?
…sont capables, pour un projet donné, de voter à gauche s’ils sont de droite, de voter à
droite s’ils sont de gauche ; avec le bon sens qui dicte leur action plus que leur appartenance
partisane ?
…défendent farouchement la diversité et l’écoute plutôt que la pensée unique et figée ?





…favorisent le partage du pouvoir et la force du collectif diversifié plutôt que d’utiliser la
hiérarchie pour exercer encore plus de contrôle ?
…sont capables de vulnérabilité, d’affirmer qu’ils ne comprennent pas plutôt que de
prétendre détenir la vérité et les solutions uniques ?
…s’engagent avant tout en cherchant des solutions collectives aux vrais problèmes des
citoyens plutôt que d’utiliser la démocratie pour faire voter les citoyens sur des problèmes
parfois bien éloignés de leurs vrais besoins ?

Et si, vous votiez avec votre cœur en répondant plus aux questions ci-dessus, et en élisant les
personnalités qui véhiculent ces « manières d’être » avant de choisir en fonction des logiques
purement partisanes ?
Alors, pouvez-vous sentir que vous avez le pouvoir de transformer la société et de l’engager vers une
voie où le mot démocratie peut se vivre avec noblesse ; avec ses valeurs de respect de l’autre, de
bienveillance, d’inclusion sociale, de débats d’idées, de service à la collectivité ? Pouvez-vous sentir
qu’alors, il est possible de dépasser les risques de dérives actuelles de cette démocratie (celle qui
nous a amené une telle qualité de vie) qu’amènent les extrémismes de tout genre, les mouvances qui
excluent, les groupes qui manipulent, etc.
Et si, dans la solitude de l’isoloir, vous exerciez ce pouvoir, que pourrait-il se passer ?
J‘ose croire que vous avez le pouvoir de sentir et faire appel à cette énergie féminine ; que vous avez
le pouvoir d’écouter encore ce cœur qui engendre douceur et bienveillance ; que vous êtes capables
d’affirmer ces qualités si nécessaires aujourd’hui, pour nuancer les attitudes guerrières et les soifs de
pouvoir, véhiculés par certains candidats.
Ai-je tort ? Ai-je raison ? M’approché-je d’une partie de vérité ? Je n’en ai aucune idée et ça n’a guère
d’importance pour moi. Par contre, ces pensées m’ont habité et je tenais à les partager.
Mon habituel accompagnement musico-photographique est une création, vieille de presque 7 ans,
sous forme d’ode aux femmes avec une musique reprise par les enfoirés (Les Passantes) :
https://www.youtube.com/watch?v=b3xZuMP06XE.
Excellente semaine !
Jean-Pierre Rey, le 22 janvier 2017

Partagez si le billet vous a plu et inscrivez-vous à mon info-lettre si vous voulez recevoir
hebdomadairement une inspiration !
Le menu Tout le blog vous donne accès aux derniers billets, en cas d'intérêt, et si vous aimez la page
Facebook https://www.facebook.com/LeadersEnEvolution/ , vous serez notifiés à chaque billet !

