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Ceux qui ne vont pas voter, ils disent quoi?  
Parce que.  //  De toute façon ça ne change rien.  
//  Je m’en fous.  //  Moi je peux pas, j’ai poney.  //  
Tous des pourris.  //  Quoi c’était hier?  //  Si Obama 
était candidat en Belgique j’irais voter.  //  J’aurais bien 
donné une procuration mais j’ai confiance en personne.  
//  J’ai un enterrement prévu de longue date.  //  Je vais à 
la pêche.  //  J’suis pas allé, il paraît que c’est impossible de trouver 
du parking.  //  Je ne trouve plus mes papiers.  //  Je préfère aller à la mer 
que de faire la file pendant des heures pour choisir un gros thon dégueulasse.  
//  Georges Clooney vient prendre le café, what else.  //  On m’a dit qu’il y a des gens 
qui ne sont jamais revenus du bureau de vote.  //  J’étais en vacances, déso.  //  J’ai fait l’amour 
toute la matinée et voilà quoi.  //  Les urnes c’est funèbre.  //  Je sais pas quoi voter.  //  C’est mon mari qui 
veut pas.  //  C’est ma femme qui décide.  //  Je ne vote plus depuis dix ans mais avant je votais.  //  Si j’te dis que ça 
sert à rien.  //  Mon paternel il vote ce gros con.  //  Je suis claustro, alors moi l’isoloir...  //  On est sur un gros coup avec Paulo.  //  
Mon chat s’est fait écraser par les flics.  //  On a piscine.  //  Le tram a crevé un pneu et le bus a déraillé, je n’ai pas pu arriver.  //  J’m’en 
fous, j’paie jamais les amendes.  //  Je croyais que c’était le dimanche où on changeait d’heure.  //  J’étais en WE à la mer et y avait trop  
d’embouteillages sur le retour.  //  J’avais trop peur de me tromper.  //  Tous ces gens qui utilisent le même crayon dans la même cabine, ça me dégoûte.  
//  Il paraît que des gens sont morts dans l’isoloir!  //  Mon vote c’est comme une goutte d’eau dans l’océan des indécis.  //  Mieux vaut ne pas voter que 
mal voter.  //  Je vais à la chasse.  //  Je voterai quand les chiens auront le droit de vote.  //  Depuis quand ça sert à quelque chose de voter?  //  Moi je vote pour 
The Voice et c’est déjà très bien.  //  Je ne vote pas parce que j’ai pas de voiture.  //  Je ne vote pas parce que si je votais, on me demanderait pour qui je vote.  //  Je 
ne vote pas mais c’est normal, je ne baise pas non plus.  //  Je ne vote plus.  //  Je ne vote pas. On s’est battu pour ça? Ben moi pas.  //  Je ne vote pas et je vous emmerde.  
//  C’était mon anniversaire, c’est quand même plus important qu’un vote.  //  Tout le monde s’en fout de mon vote de toute façon.  //  Mes parents y sont allés, donc la famille a été 
représentée.  //  J’ai confondu la journée sans voiture avec la journée des élections.  //  Je suis nul en politique alors de toute façon, ça ne va rien changer.  //  Je ne vote pas parce que je 
préfère encore manger des salsifis.  //  Oh non, ça suffit maintenant avec ces élections.  //  C’est comme les maths, j’aime pas.  //  Je ne vote pas parce que je suis en train de peler des carottes, 
une chose à la fois.  //  Mais je te jure que je comptais y aller.  //  Il y avait une rediffusion du match de foot que j’avais loupé pour travailler sur un trop chouette projet.  //  Ben heu j’sais pas moi... pas envie.  
//  Votez c’est pour les vieux cons.  //  Oh moi l’vote je m’en branle c’est pour les branleurs, pour les petits moutons qui suivent les autres et qui ont pas d’idée.  //  Trop de chouettes trucs à la télé.  //  Ils n’acceptent 
pas les chiens au bureau de vote et moi je fais rien sans Choupette.  //  Je me barre bientôt en Australie.  //  J’ai assisté à un braquage dans mon supermarché le matin.  //  Toutes les autres fois j’y ai été mais là pas, mais c’est 
juste une fois hein... c’est pas comme si c’était à chaque fois que j’y allais pas.  //  En fait le 25 mai ça m’arrange vraiment pas.  //  Raison personnelle, désolée.  //  Je vous jure que j’ai mis mon réveil et je sais pas ce qui s’est passé, j’ai dû me ren-
dormir.  //  J’allais quand même pas skipper un weekend à la mer pour aller voter quoi.  //  ça sert à rien de voter, la preuve la dernière fois que j’ai voté pour mon candidat préféré à The Voice eh bien c’est même pas lui qui a gagné.  //  Je vote que quand 
ça m’amuse style sur Youtube.  //  J’avais pas trop envie.  //  J’aime pas choisir, je vote pas.  //  Je voulais pas croiser ma voisine qui est amoureuse de moi, alors j’ai pas été voter.  //  J’ai complètement oublié que c’était ce dimanche-ci.  //  J’ai pas été voter car si j’y vais 
je risque d’être pris comme assesseur.  //  J’avais trop peur de ne pas comprendre le vote électronique.  //  Je préfère voter pour mon candidat préféré à la télé.  //  Je suis trop rebelle que pour voter.  //  J’ai eu 18 ans il y a deux jours alors c’est comme si j’étais encore mineur.  //  Je suis 
recherché pour excès de vitesse, j ai trop peur qu’ils m’attendent à l’entrée.  //  Impossible de choisir pour qui voter cette année, alors j’ai pas été.  //  Je suis sûr que la NSA va récupérer tous nos votes et donc nous suivre après pendant toute notre vie.  //  Si les perroquets ne votent pas, moi je vote pas.  //  Trop peur 
de croiser ma mère qui habite au coin de ma rue, et qu’elle m’oblige à venir manger du boudin noir chez elle.  //  Pas envie de marcher dans une crotte de chien dans la rue en allant voter.  //  Tous des connards ces politiciens, moi je leur donne pas mon temps.  //  J’aime pas aller voter, je sais pas trop pourquoi, mais j’aime pas.  //  Pour des raisons person-
nelles, je ne vote pas.  //  Ca sert à rien de voter.  //  J’ai complètement oublié.  //  J’ai plus de goût à rien.  //  Je me suis dit que les autres le feraient très bien à ma place.  //  J’ai des insomnies.  //  J’ai dû conduire la petite chez sa maman et là mon ex, donc sa maman, m’a pris la tête car j’étais en retard et donc on s’est engueulé, et donc j’avais plus du tout l’envie de voter.  //  J’ai 
cherché les clefs de ma moto et de ma voiture pendant des heures. J’ai fini par les trouver dans le frigo... mais trop tard.  //  Moi je dis pour vivre heureux vivons cachés.  //  J’sais bien, c’est con, mais voilà, quoi.  //  C’est mon réveil... je sais, c’est dingue, il déconne toujours quand y a un truc important.  //  Mon mari m’a plaquée.  //  Un truc où on coche les cases 
sans espoir de win for life c’est pas mon truc.  //  Je ne vote pas parce que je suis différent des autres.  //  J’ai un mariage.  //  Mon voisin déménage.  //  Ma femme m’a quitté.  //  Mon mari est parti avec les clefs.  //  De toute façon ma femme a voté, donc c’est bon.  //  Trop peur d’être à l’étroit dans l’isoloir.  //  Le dimanche moi je fais à bouffer pour toute la semaine.  //  Michael Jackson est mort.  //  Tous pourris, je vous dis.  //  J’ai dit à ma femme quoi voter, donc 
pas besoin de 2 personnes pour le même vote.  //  Ma bagnole est en panne.  //  On m’a piqué mon vélo.  //  Je me suis disputé avec ma copine toute la nuit, parce qu’elle voulait pas aller voter et du coup elle s’est levée fâchée... Elle a été voter et pour se venger elle a coupé mon réveil.  //  J’aime pas les urnes.  //  J’ai dû préparer à manger pour toute la famille comme chaque dimanche, c’est pas de ma faute, il faut bien qu’ils mangent.  //  Tout ça c’est du pipeau.  //  Et pour qui je voterais, d’abord? Fait chier.  //  
Mon poisson rouge est mort.  //  J’ai perdu mes clés, impossible de bouger.  //  Je les emmerde.  //  On peut voter à 18 ans, tu rigoles?  //  Tu me paies combien pour ça? Vous croyez que j’ai que ça à foutre? Faut que je m’occupe des gosses.  //  Ma bonne-maman est au plus mal.  //  Ma bonne amie est au plumard.  //  Je suis complètement stone.  //  J’ai eu match la veille.  //  Je vous jure que j’ai voulu y aller et un moment il était trop tard.  //  Ma chienne a eu des petits.  //  J’ai pas confiance dans ces gens qui se disent assesseurs... Ils prennent votre carte d’identité et hop, ils la 
dupliquent et hop, en prison.  //  Je sais pas quoi mettre.  //  J’ai examen.  //  Pas le temps.  //  Je ne vote pas parce que je hais les dimanches.  //  Rooooh ben oui je sais c’est pas bien de ne pas voter, mais vous me promettez de le dire à personne?  //  J’ai un baby-sitting.  //  Il fait trop beau pour rester enfermé.  //  T’as pas cent balles?  //  Vu la météo, je pensais que c’était match remis.  //  Moi j’aime bien ne pas faire comme tout le monde.  //  Mon vélo m’a fait défaut.  //  J’ai passé la nuit sur Facebook à refaire le monde avec une copine et donc impossible de me réveiller.  //  Mon 
petit dernier s’est réveillé toute la nuit, c’est comme s’il avait senti que je n’avais pas du tout le courage de me bouger pour aller voter... les mamans et les bébés c’est vachement connecté quand même, c’est dingue!  //  Je devais aller aider une copine qui déménageait.  //  J’avais l’anniversaire d’un copain.  //  J’avais des devoirs à faire.  //  Je pensais qu’il y avait grève des TEC.  //  Je suis sûr qu’il y a des caméras qui filment.  //  Mon mari préfère que je ne vote pas.  //  J’irais bien mais j’ai peur d’y prendre goût.  //  Je pensais que c’était un dimanche sans voiture.  //  Je devais garder le 
fils de ma voisine qui doit aller voter.  //  Je ne vote pas parce que j’oublie.  //  Je voudrais que vous sortiez de ma maison, non j’ai pas voté et alors? c’est pas comme si ça aurait changé la face du monde que j’aille voter.  //  Oooh ça va je sais hein, cool!  //  Je ne vote pas parce que, na!  //  Trop d alcool, trop de danse, vous pouvez être content que je sois encore en vie même si j’ai pas été voter.  //  Je ne vote pas mais c’est un secret.  //  Je ne vote pas et je n’ai pas à vous dire pourquoi.  //  Je ne vote pas parce que le dimanche je regarde la téloche.  //  Je pars en rando.  //  Je ne vote 
pas parce que mon frère vote et que je fais toujours le contraire de mon frère.  //  Je ne vote pas parce que je suis au chômage.  //  Je ne vote pas parce que j’attends de pouvoir voter de chez moi.  //  A quoi bon? Oui je sais je devrais voter mais bon, bref.  //  C’est pas bien de pas voter, c’est pas bien de fumer, de téléphoner au volant, de boire des coups et gnagnagna.  //  A chaque fois je me dis, cette fois, je vote, et puis je le fais pas.  //  Je sais pas très bien pourquoi je vote pas.  //  J’ai pas voulu laisser mes chats tout seuls à la maison.  //  
Je ne vote pas, c’est comme ça.  //  Je ne vote pas, je fais ce que je veux, on est en démocratie.  //  Je ne vote pas parce que je trouve ça super-marrant.  //  J’en suis pas fier, mais c’est vrai, je vote pas.  //  Pourquoi? heuuuu...  //  Je pourrais voter hein, mais non.  //  J’ai autre chose à faire.  //  Moi, le dimanche, je bosse.  //  Je ne vote pas parce que je ne me sens pas encore prêt.  //  Je n’ose pas voter.  //  Il y a quand même des choses plus importantes que voter, non? Vous voulez que je vous montre la liste de tout ce que je dois faire dimanche 
en plus de ce que j’oublie?  //  Je ne vote pas parce que j’ai mal au doigt.  //  Je ne vote pas parce que j’aime pas m’isoler.  //  Je ne vote pas parce que c’est à l’école et j’ai eu assez de mal à en sortir.  //  J’ai pris le tram et je me suis vraiment trompé d’arrêt ensuite j’ai marché jusqu’au bureau et là j’ai croisé une copine qui m’a dit que c’était déjà fermé donc j’ai quand même été voir et effectivement c’était vraiment déjà fermé.  //  Je sais pas conduire... Pourquoi je voterais?  //  Je ne vote pas, c’est trop ringard.  //  Ce serait le samedi, je voterais.

Assez rigolé, allons voter.
UNE INITIATIVE PLURALISTE PORTÉE PAR  CAL  /  CGSLB  /  CLARA  /  ETOPIA  /  FGTB  /  CIEP - MOC  /  PAC  /  TERRITOIRES DE LA MEMOIRE
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ENTRETIEN

L e premier vient de fêter
vingt ans de mandat au
parlement wallon. Il se

présente cette fois à la Chambre.
Le second a déjà douze ans de
cabinet ministériel derrière lui,
mais c’est la première fois qu’il
se présente à une élection fédé-
rale. Entretien avec le Nivellois
Marcel Cheron, premier effectif
chez Écolo, historien de forma-
tion, et le Wavrien Stéphane
Crusnière, premier suppléant au
Parti socialiste, juriste de forma-
tion.

La politique, une course de
fond ?
Marcel Cheron Cela demande
beaucoup d’énergie physique et
intellectuelle. Au parlement
comme sur le terrain, là où la vie
est totale et entière.
Stéphane Crusnière Je vois au
travers des permanences que c’est
surtout une course afin de ré-
pondre aux besoins des gens.

Comment se distinguer ?
S. C.Chacun doit pouvoir lire les
programmes de chaque parti. Ce
serait l’occasion de découvrir que
le PS propose des candidats qui
s’engagent pour maintenir les

acquis sociaux.
M. Ch. Écolo propose, lui, un
autre modèle de société. Prenons
les PME qui doivent se lancer
dans des investissements du-
rables et localisables.

Votre proposition fétiche ?
M. Ch. Le contrat jeune. Notre
proposition vise à leur faire obte-
nir un contrat de six mois, re-
nouvelable une fois, afin qu’ils
puissent disposer de cette expé-
rience qui leur fait tant défaut.
S. C. Favoriser l’emploi. Il faut
pouvoir prendre toutes les me-
sures qui s’imposent en la ma-
tière. Le défi, c’est d’assurer un
avenir meilleur à notre région.

Quelle question avez-vous
envie de vous poser ?
M. Ch. Pourquoi le PS refuse
toute discussion sur Horizon
2020 en Brabant wallon ? Cela
nous aurait permis de discuter
de la pertinence de créer une
école secondaire à Perwez, d’anti-
ciper la question des 90 millions
d’euros des fonds européens, ou
encore de prendre des mesures
face au boom démographique at-
tendu.
S. C. C’est faux de dire que le PS
est contre ce dialogue. Nous

avons pris part aux premières
réunions, puis les élections ont
reporté la démarche. Mais s’il
faut réfléchir à demain, il faut
pouvoir surtout apporter des ré-
ponses au présent. Comme la
question du logement, de la
garde des enfants ou de la prise
en charge des seniors.
M. Ch. Je suis d’accord, mais il
va nous falloir cibler des poli-
tiques. En logement, 24 des 27
communes du Brabant wallon
font partie des entités où la pres-
sion foncière est la plus forte…
S. C. C’est sans doute pour cela
qu’à Ottignies-LLN, Écolo a mis

la pagaille dans le logement so-
cial. La Société wallonne du loge-
ment avait pourtant demandé
aux partis de donner leur posi-
tion sur cette question…
M. Ch. Je sais que le MR propose
aujourd’hui qu’il n’y ait plus
qu’une seule société de logement
pour le Brabant wallon. Même
chose pour restructurer les TEC,
mais je pense qu’il faut pouvoir
aussi disposer de structures hu-
maines, proches des populations
qu’elles desservent.
S. C. Et la compétence provin-
ciale du logement qui est reprise
par la Région ? Cela ne va pas

vraiment dans ce sens…
M. Ch. Vous savez comme moi
que je suis pour la fin des pro-
vinces qui ne répondent plus aux
attentes du public. La compé-
tence du logement peut être re-
prise par la Région, avec des ac-
tions ciblées sur notre province.
S. C. Ma question à moi, ce serait
alors de savoir pourquoi, quand
on est contre une institution,
l’un des vôtres (NDLR, Alain
Trussart) se propose au poste de
gouverneur.
M. Ch. Ce n’est pas moi ! Je prône
plutôt la mise en place d’un bas-
sin de vie…

S. C.… qui correspond au terri-
toire du Brabant wallon. C’est
mettre un nom à la place d’un
autre. Sauf qu’à terme, on pour-
rait voir Tubize et l’ouest de la
province basculer vers le Hai-
naut. Ce n’est pas notre souhait.
M. Ch. Braine-le-Comte est bien
membre de l’Intercommunale du
Brabant wallon. Je n’y vois pas
de contradiction. Le problème,
c’est l’image riche d’un Brabant
wallon qui fait envie ailleurs.
Or, il y a du travail à mener
pour éviter les exclusions.
S. C. D’où notre présence à la
Province. Nous avons besoin de
cette proximité avec la popula-
tion pour faire du bon travail au
quotidien.

On ne vous rassemblera pas
sur ce point. Qu’est-ce que
l’Histoire retiendra de ces
élections du 25 mai ?
M. Ch. L’Histoire ne juge jamais
qu’a posteriori. Mais j’espère que
l’Europe se trouvera un nouveau
projet d’avenir, que la N-VA
n’aura pas le score qu’on lui pro-
met et que la Wallonie va se don-
ner un dynamisme économique
qui lui permettra d’assumer les
changements à venir.
S. C. Nous sommes à un moment
crucial pour l’avenir de la Bel-
gique. Il faudra donc une majo-
rité forte à tous les niveaux de
pouvoir pour lui donner un ave-
nir socio-économique et une sta-
bilité budgétaire. ■

Propos recueillis par
JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Une province ou un bassin de vie
BRABANT WALLON Marcel Cheron (Écolo) face à Stéphane Crusnière (PS)

Un « ancien » contre un « nouveau ». L’emploi et

le logement rassemblent les deux candidats 

au scrutin fédéral.

Tous deux ont cependant une vision différente du

Brabant wallon.
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D es nouvelles de Mons ? En
voici quelques-unes sous la

forme des duels qui vaudront la
peine d’être suivis dimanche sur
les terres d’Elio Di Rupo, le Pre-
mier ministre.
Di Antonio-Fonck. Le Dourois est
premier de cordée CDH à la Ré-
gion et la Framerisoise conduit
la liste pour la Chambre. Le duel
n’est pas direct. Mais la question
du leadership humaniste à Mons
reste pendante. Voilà une bonne
occasion de la régler.
Galant-Bouchez. L’échevin MR
de Mons doit se contenter de la
première suppléance de Jacque-
line Galant à la Région. La Jur-
bisienne débarque de la
Chambre. Sans cela, Bouchez
aurait sans doute été numéro un.
Dur, dur. On parie que ces deux-
là vont épier leurs scores person-
nels respectifs, dimanche soir.
Les Montois. Tous les chefs de
file du conseil communal de
Mons se présentent, à des degrés
divers il est vrai : Di Rupo et
Martin pour le PS, Bouchez pour
le MR, Moucheron pour le CDH,

Joos (Citoyen) aussi, De Jaer
pour Ecolo et Beugnies pour le
PTB. Elections communales,
match retour.
Les Framerisois. Même re-
marque dans la commune bo-
raine : Jean-Marc Dupont (PS),
Florence Van Hout (MR), Cathe-
rine Fonck (CDH) et Manu Di-
sabato (Ecolo) sont tous candi-
dats cette fois.
Di Antonio-Tachenion. Un clas-
sique du genre au Borinage : le
bourgmestre en titre CDH de
Dour contre le chef de l’opposi-
tion PS dans sa commune.
Galant-Galant. Jacqueline et Isa-
belle, bourgmestres MR de Jur-
bise et de Lens, ne sont évidem-
ment pas rivales. Leur duel
(pour rire) se jouera à distance
respectable : la première est tête
de liste à la Région et la seconde
deuxième suppléante au fédéral.
Il n’empêche : la popularité de
Jacqueline peut-elle déteindre
sur Isabelle et lui ouvrir la voie
d’une carrière parlementaire sur
le tard ? On attend de voir.

E.D.

Des face-à-face
montois étonnants
MONS Du suspense à différents niveaux

L’exploit nous avait échappé,
avouons-le. Pour la première fois,
une équipe a décroché trois fois
d’affilée la Coupe de Belgique de…
bowling. Et savez-vous d’où ces
champions sont originaires ? De
Mons, pardi ! Mons, l’Anderlecht
du jeu de quilles et la Dream Team
de la boule à trois trous !
Ainsi va la vie à l’hôtel de ville du
chef-lieu du Hainaut : les cham-
pions ont été reçus mercredi soir
par les autorités communales, le

bourgmestre ff et tête de liste PS,
Nicolas Martin, en tête. En pleine
campagne, cela vaut un strike.
Peut-on suggérer aux candidats de
tous bords d’honorer les as du
crossage en plaine, les vedettes du
jeu de fléchettes et du tir à l’arc à
la verticale (s’il en reste), sans
oublier les gloires locales de la
pétanque ou de la belote ? Comme
nos joueurs de bowling, ils seront
gagnants à tous les coups.
(Petit conseil d’ami : si ces disci-
plines tellement de « chez nous »
venaient grossir le programme de
Mons 2015, cela donnerait un joli
côté populaire à la capitale euro-
péenne de la culture).

HUMEUR
ERIC DEFFET

STRIKE !


