
Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
et autres grands électeurs de Seine-et-Marne

La France doit assumer sa diversité. 
Au cours de son histoire, elle s'est comportée en conquérant, pour rallier d'autres 

civilisations à sa cause. Ces peuples, même en se rebellant, ont été maintenus sous l'hégémonie 
permanente de la France. Ils ne peuvent toujours pas, aujourd'hui, développer des relations avec 
d'autres pays sans que la France n'ait son mot à dire.

Les personnes issues de ces populations qui vivent aujourd'hui en métropole sont bâillonées 
et classées dans "l'immigration positive", selon la dernière formule consacrée. Certains sont 
placés, après bien des difficultés, sur des listes électorales dans le seul but de mieux les colorer ou 
de montrer à la population que l'on joue le jeu de la diversité. Mais ils ne vont jamais loin. La 
plupart se contentent de ce qu'on veut bien leur donner, en les contrôlant étroitement. Les plus 
audacieux sont tout simplement écartés, dénigrés ou ignorés. 

De même, l'écart se creuse entre les riches et les pauvres, car il faut de l'argent pour 
parvenir à s'imposer dans le monde politique. C'est ainsi que les notables continuent de se 
multiplier dans les villes et les départements, où ils s'entourent d'alliés influents. Il y a dans notre 
système une culture technocratique : certains se sentent naturellement investis du droit exclusif de 
prendre la parole ou de faire des choix au nom des autres.

Je décide de passer outre, pour défendre ceux qui n'ont rien, ni personne pour les 
représenter efficacement. C'est possible! Aux prochaines élections sénatoriales, je constituerai une 
liste pour aller défier ces conservateurs. Vous êtes mes porte-parole : parlez-en autour de vous 
pour faire changer les mentalités. Luttons pour que les places puissent être prises par tous ceux qui 
se sentent capables de diriger, sans que les "chefs de villages" n'aient à donner leur aval. Mettons 
fin à l'hypocrisie et l'indifférence!

Si l'on a pu abolir les privilèges à la Révolution, si les Etats-Unis ont été capables de 
changer après 350 ans d'esclavagisme et de racisme, alors pourquoi pas nous?

Il semblerait que la France soit, au fond, plus raciste et conservatrice qu'elle en a l'air...

Jean-Yves Houinato
Conseiller municipal en Seine-et-Marne depuis 1989

Prêt pour la diversité, pour vous servir


