Chers amis,
Vous l'aurez remarqué, depuis plus d'un an je me suis engagé en poli que. Ce choix soulève un certain
nombre de ques ons auxquelles je vais répondre dans cet ar cle.
Comment ?
Pe t déjà ma mère (RPR) et mon père (socialiste) m'amenaient avec eux dans l'isoloir. Au delà de leurs
diﬀérences, ils m'ont transmis les valeurs a achées à la citoyenneté. Ainsi, j'ai rapidement pris
conscience de l'importance de voter, de donner son avis. J'ajouterai même que voter donne le droit de
contester les choix poli ques de nos élus.
Plus tard, vers l'adolescence, j'ai commencé à suivre de près l'ascension de Nicolas Sarkozy. En eﬀet, il
incarnait à mes yeux le candidat le plus à même de lu er contre "l'escroquerie socialiste" en ces
temps troublés économiquement. Au delà de ses qualités d'orateur, il representait l'idéal d'une France
remise à l'endroit où le travail était récompensé et la prise de risque encouragée.
En Août 2012, je suis devenu adhérent à l'UMP dans le but d'être plus informé et de contribuer, à mon
échelle, au ﬁnancement du par . Quelques mois après mon adhésion à l'union, Guillaume Garrigues,
responsable des "Jeunes Populaires", m'a convié au Café-Pop qui était organisé par le par . Avec les
nouveaux membres nous avons pu partager, dans une ambiance conviviale, les raisons de notre
engagement. Par la suite, j'ai par cipé aux divers événements du par .
En décembre 2013, Philippe Goyer, responsable UMP du canton de Talence, m'a proposé de rejoindre
la liste électorale du Candidat-Maire Alain Cazabonne pour les élec ons municipales. J'ai alors accepté
ce déﬁ, ce e opportunité d'être un relai entre mes concitoyens et les collec vités. J'ai découvert une
véritable équipe dynamique et soudée, où chacun met ses compétences au service du collec f.
Nous ne sommes pas à ranger dans des cases, nous appartenons à plusieurs groupes et c'est ce e
richesse qui cons tue notre iden té : Je suis jeune, je suis issu de l'immigra on, je suis étudiant etc.

Auprès de qui ?
Je suis d'abord engagé auprès de l'UMP mais également auprès d'Alain Cazabonne. Cet homme, au
delà des clivages poli ques, mène de manière construc ve les projets pour lesquels il a gagné la
conﬁance des talençais : Aménagement du centre ville (Forum des arts & de la culture, cinéma,
restaurants, etc.), requaliﬁca on du cœur de quar er de Thouars, construc on du Dôme, rénova on
des écoles G.Lasserre et J.Michelet etc.
Que fais-je ?
Toutes les ac ons du militant : Collage d'aﬃches, tractage dans les boites aux le res, mise sous pli de
documents, rencontres sur les marchés, etc.
Depuis Septembre 2014, je suis Conseiller Communal pour les quar ers Sud de Talence. Mon rôle
consiste à encourager la par cipa on des habitants en les sensibilisant aux projets de la ville. Il est
important de les informer sur les travaux et changements à venir tout en tenant compte de leurs avis.

Pourquoi ?
Je suis un rêveur, peut être même un ambi eux. Je ne crois pas aux discours préconçus qu'on nous
rabâche sans nous demander notre avis.
Reme ons les débats d'idées au cœur de la poli que. Sortons de ce e ère du buzz, du clash et de la
promesse stérile ("Moi Président...").
Je crois en l'ac on citoyenne et quoi de plus naturel que de montrer la voie ? Les jeunes ne
s'impliquent plus dans les choix qui font leurs avenirs ? Implique toi, prouve leurs que les ac ons de
terrain sont concrètes, que les débats d'idées apportent des solu ons et que le terme "démocra e
par cipa ve" n'est pas désuet.
Il faut sor r de la s gma sa on, nous avons la chance de vivre dans un pays qui nous donne accès à
l'éduca on, à la culture, à la santé.
Il faut que chaque français contribue à l'équilibre de l'Etat et ne proﬁte pas impunément du système
en pénalisant les personnes qui le rendent possible : les travailleurs.
Dans ce pays un seul bémol : l'immobilisme, l'égoïsme de chacun d'entre nous, qui cherchons
systéma quement la conserva on de nos intérêts personnels au détriment de l'intérêt général au
travers des groupes dont nous faisons par e (Professeurs, cheminots, professions médicales, employés
de la fonc on publique, chef d'entreprises etc.)
Nous sommes et serons en 2017 à l'heure des choix courageux indispensables à la survie de nos
privilèges.
Ensemble construisons aujourd'hui les quar ers de demain, la ville de demain, et la France de demain
!
Ami és,
Joachim.

