Un annuaire des sites des listes électorales.
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Le site "Elections municipales 2008, l'annuaire Web" référence un grand nombre de sites de
candidats aux prochaines élections des 9 et 16 mars. Si vous êtes encore indécis quant à votre
choix, si vous désirez examiner plus en profondeur le programme de telle ou telle liste, cet
annuaire vous aidera à retrouver en deux clics le site que vous cherchez.
Elections municipales, l'annuaire Web
> " http://www.elections-municipales.info/ "
La politique passionne les Français paraît-il. Les étrangers ont coutume de dire que nous
parlons politique avant de parler météo. Même si ce constat est sans doute exagéré, force est
de reconnaître que les prochaines municipales sont sur toutes les lèvres. Mais le vote lors de
ce type d'élections locales répond souvent moins à des impératifs idéologiques qu'à des
attentes très concrètes de la part des électeurs. Et il est parfois délicat de faire la différence
entre telle ou telle liste, tel ou tel programme.
Rien n'est plus déroutant (et rien n'est plus fréquent) que d'arriver dans l'isoloir en ne sachant
toujours pas pour qui voter. Il est vrai que le programme électoral des candidats n'est pas
forcément la plus agréable des littératures. Il n'empêche que cela reste le meilleur moyen pour
se faire une idée des projets portés par les candidats. Si, par mégarde, vous ne pouvez plus
mettre la main sur le feuillet reçu dans votre boîte aux lettres, n'ayez crainte, vous pouvez le
retrouver sur le Net grâce à cet annuaire.
Il vous suffit d'entrer le nom de votre commune pour que s'affichent ensuite les sites des listes
candidates. Bien sûr, toutes les listes n'ont pas leur propre site, mais cet annuaire est, malgré
tout, assez complet. A l'heure actuelle, quelques 1395 sites y sont répertoriés.
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