
Monsieur,
Dans un article du Monde daté du 15/11/2014, j'ai pu lire que vous vous disiez 
« satisfait » de la mobilisation de samedi dernier à Albi, révélatrice selon 
vous de « la détermination de cette majorité silencieuse qui s'exprime pour la 
première fois ».S'il faut en effet se satisfaire qu'un dialogue constructif au 
sujet du barrage de Sivens ait enfin lieux et que chacun puisse exprimer 
librement ses opinions à ce sujet, je tenais à vous faire part de la remarque 
suivante au sujet de la "majorité silencieuse" qui s'exprime :aux dernières 
élections législatives, vous avez été élu député de la 2nde circonscription du 
Tarn, au second tour contre une candidate FN, avec un total de 38 969 voix. Ce 
jour là, l'abstention s'élevait à 39 649 inscrits (les chiffres proviennent du 
site du ministère, disponibles ici : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-
resultats/Legislatives/elecresult__LG2012/%28path%29/LG2012/081/08102.html), 
soit, sans compter les votes blancs, plus que le nombre de voix que vous avez pu 
récolter.Et il en va de même concernant votre mandat de conseiller général du 
canton d'Albi ouest.

La "majorité silencieuse", elle est là M le député ! Ces citoyens qui ne se 
déplacent même plus aux urnes pour élire leurs représentants, tellement ils 
n'ont plus aucune confiance en l'action politique. Ce jour là, en restant chez 
elle, cette "majorité silencieuse" s'est exprimée, et si on l'avait écouté, 
votre siège de député, comme de nombreux autres, serait vacant.Face à ce 
constat, peut se poser la question de votre légitimité. Représentez vous dans 
leur intégralité les citoyens de la 2nde circonscription du Tarn, ou bien 
seulement ceux qui joue encore le jeu de la démocratie représentative ?Et si 
votre légitimité d'élu peut se remettre facilement en cause à la lecture de ces 
quelques chiffres, qu'en est-il de ces nombreuses décisions que vous prenez 
quotidiennement aux nom de ces "représentés"?
Fort heureusement, au sein cette "majorité silencieuse", il existe des citoyens 
éclairés, qui ont le courage de sortir du silence et remettre en cause certaines 
de vos décisions plus que contestables, et faire ainsi avancer la démocratie, 
bien en mal dans notre pays aujourd'hui. 
Ouvrez les yeux M Valax, la "majorité silencieuse" s'exprime bien plus souvent 
que vous ne le pensez. 
En ce moment, une partie crie son envie de changement à Sivens. 
Écoutez là !Ayez le courage d'admettre que vous vous êtes trompé au sujet de 
Sivens : les citoyens, les experts du ministère, et maintenant l'Europe, ne sont 
pas à court d'argument.Et tant qu'à y être... démissionnez, la "majorité 
silencieuse" y sera surement favorable.
Cordialement
Un citoyen silencieux de Rabastens
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