LA MANIF POUR TOUS - UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Forum « S’engager en politique »
Akila ELSODY
responsable associative (Seine-Saint-Denis)

Bonjour, je suis Akila, militante du collectif LMPT de la Seine-Saint-Denis. Mon témoignage est
celui d’une citoyenne lambda ayant grandi en Seine-Saint-Denis qui va vous exposer comment
elle souhaite appréhender l’engagement politique.
Aujourd’hui ma vision a changé. En effet, l’engagement politique devient une absolue nécessité
pour véhiculer les valeurs qui sont les nôtres partout où nous nous trouvons. Que s’est-il passé
pour qu’un tel changement se produise ?
Comme beaucoup d’entre vous, mon engagement au sein de La Manif Pour Tous a bouleversé
ma vision de notre société. Je me suis retrouvée aspirée par ce mouvement de grande ampleur,
au sein duquel j’ai rencontré des personnes que je n’aurais jamais eu l’occasion de rencontrer
dans mon quotidien.
Au fur et à mesure que nous œuvrions ensemble, j’ai pris conscience que j’avais enfin trouvé un
mouvement qui défendait avec conviction des valeurs qui me ressemblaient. Celles qui étaient
enfouies au plus profond de moi-même et que je n’avais jamais véritablement exprimées, des
valeurs qui s’inscrivaient parfaitement dans ce à quoi j’aspirais pour notre société. Au fond, un
projet de société à mon image. Un projet de société qui met au cœur de ses réflexions l’Homme.
Après avoir milité des mois sur le terrain, mobilisation après mobilisation, j’ai longuement
réfléchi et je me suis dit qu’un autre défi m’attendait. Oui, le temps des manifestations était
révolu. Ce défi, c’est celui de de l’engagement politique, avec comme objectif premier de
distiller ces valeurs pour lesquelles je m’étais mobilisée avec les autres. Notre stratégie : être
présents sur un autre terrain, afin de poursuivre ce que nous avions entrepris depuis des mois.
Aussi ai-je décidé de m’engager dans ma commune, terrain le plus aisé pour moi car j’y avais
déjà milité, notamment en participant activement lors des dernières élections municipales mais
aussi législatives à la réélection du maire de ma ville.
Seulement, cette fois-ci, j’appréhendai mon engagement au sein de la commune d’une tout
autre façon. Mon engagement était devenu clair, précis, je savais pourquoi je devais alors
œuvrer. Ces valeurs omniprésentes dans mon esprit, je voudrais pouvoir les véhiculer dans mon
espace de vie, sur mon territoire. Véhiculer nos valeurs partout où je serai en contact avec les
habitants de ma commune. Véhiculer, mais aussi rassembler, car il sera important de constituer
des groupes.
Pour reprendre les propos de M. Brillault, nous devons nous engager et être présents partout au
sein de nos communes, au sein de nos entreprises, au sein de nos associations, au sein de nos
écoles.

Nous devons nous engager quelles que soient nos compétences, et surtout nous engager en
fonction de nos compétences. Car au fond, il existe différentes formes d’engagement. Moi, j’ai
choisi de le faire en demandant à intégrer l’équipe municipale de ma commune en tant que
conseillère municipale. Mais chacun peut s’engager en fonction de ce qu’il pense être capable
de faire, en fonction aussi de ses disponibilités et des contraintes de sa vie personnelle.
En intégrant l’équipe municipale de ma ville, je me rends actrice du territoire où je vis, je me
rends aussi visible sur ce territoire, même si je suis déjà présente sur le terrain et que les gens
me connaissent car j’ai participé à de nombreuses actions et réunions organisées par ma ville.
En m’engageant, je souhaite renforcer les liens avec les gens que je connais et multiplier les
contacts et les rencontres pour mieux rallier et rassembler autour de nos idées.
Je m’engage et pourtant je j’ai aucune expérience politique, je n’ai aucune compétence
particulière si ce n’est cette volonté de propager et de fédérer autour de nos valeurs.
Notre mission est d’éveiller les consciences, et le premier territoire sur lequel nous pourrons y
contribuer, c’est celui où nous vivons. J’ai conscience que ce travail est un travail de longue
haleine et que, si chacun y participe, nous verrons sans doute demain l’aboutissement de notre
engagement.
En nous engageant politiquement, nous devenons les acteurs du changement demain dans
notre pays.
Ce témoignage s’adresse plus particulièrement à la jeunesse, celle qui sera l’espoir pour notre
pays, celle qui s’est levée pour faire face aux nouveaux défis de notre société, et plus
globalement de notre monde.
Jamais je n’avais éprouvé ce besoin de consacrer de mon temps au service d’une cause.
Aujourd’hui, les choses ont complètement changé car je n’accepte pas ce changement de
civilisation que l’on nous propose, cette civilisation de la déconstruction.
C’est pourquoi, je reste convaincue qu’en tant que citoyenne de ce pays, j’ai le devoir de
participer à ces changements pour inverser le déroulement des choses. Pour contrecarrer le
déploiement dans notre monde de cette idéologie qui ne sera génératrice que de souffrance, de
violence, et de fractures. Nous devons être tous unis, rassemblés partout pour revenir à une
vision raisonnée, apaisée de notre société.
Moi, je le ferai auprès des jeunes en Seine-Saint-Denis, auprès de tous ceux que je côtoierai tous
les jours, afin qu’ils comprennent que les valeurs que je défends sont celles qui leur permettront
de vivre en paix, celles aussi qui les protégeront. Car protéger la famille, protéger la vie, c’est
protéger notre monde dans son fondement même. Il n’y a pas de fatalité, nous serons demain,
tous, les acteurs de ce changement, pour dessiner une société à notre image.
Nos valeurs n’ont ni couleur politique, ni couleur religieuse, ni couleurs sociales. Ce sont tout
simplement les valeurs de la raison.
ALORS ENGAGEONS NOUS !

