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Discours du 1 adjoint – Cérémonie des vœux de Sainte-Croix – Le 10 janvier 2015 à 19h00

Accueil :
Bonjour Mesdames & Messieurs. Merci de votre présence. Je laisserai à Michel, notre Maire,
le soin de saluer nominativement les représentants présents de nos différentes institutions.
Réalisations 2014 :
Année de transition avec le renouvellement par suffrage universel de votre équipe
municipale => sans doute moins rempli que ce qu’elle aurait pu être. Mais quand même :
-

-

-

-

-

Réussite de la mise en place des TAP (pourtant pas simple / patate chaude /
énarques). Une cinquantaine de familles ont inscrit leurs enfants. Merci aux
nouveaux CM qui se sont appropriés ce dossier et l’ont mené à bien ; sous la
houlette de notre dévouée adjointe aux affaires scolaires Sylvie OBADIA. Autre
source de satisfaction : ces TAP sont non seulement assortis d’activités, mais
également gratuits pour les familles !! … Pour l’instant ;)
Réjouissons-nous au passage des effectifs scolaire en légère hausse : 67 enfants à
la rentrée de septembre, pour 62 inscrits en juillet.
(Stores de la classe ; Fresque sous le préau – merci à M. JC CASSET du matériel
offert pour cela ; la consolidation de la cabane de la cour des maternelles ; …)
Concernant la distribution de l’eau sur notre commune, de gros travaux de
renouvellement de réseau ont été entrepris par le Syndicat des Eaux de la Sereine.
(distribution de l’électricité) Des travaux de renforcement de la ligne basse tension du
réseau aérien situé à l’ouest du poste Sereine, ont été réalisés. Afin d’assurer une
meilleure qualité de desserte des habitants de ce secteur.
Le cimetière s’est doté d’un Jardin du Souvenir et les embellissements associés sont
en voie d’achèvement.
Patrimoine / Église : Les travaux de restauration de la toile Saint Donat sont
terminés ; ainsi que ceux de la toile Sainte Hélène. D’autres projets sont à l’étude
mais Michel vous en parlera bien mieux que moi.
Quelques menus amusements pour agrémenter nos nuits trop paisible dans ce doux
vallon ; tels que : incendie nocturne, inondation et torrents d’eau et de boue
descendant des plateaux et emportant tout sur son passage (portails, automobile et
électroménager), eau impropre à la consommation pendant plusieurs jours.
Et enfin, une très belle réalisation : la mise en œuvre d’un Marché Fermier mensuel
sous notre belle Halle ; qui contribue à une animation périodique, un échange et une
communication humainement riches entre les habitants du village, de pittoresques
rencontres et surtout des « afters » dont seuls vos gaulois de Saint-Cruciens ont le
secret.
Cette idée était dans les esprits depuis plusieurs années, mais il manquait le
principal : un maitre d’œuvre. Il s’est révélé en la personne d’Alexandre Didier : qu’il
en soit ici publiquement remercié au nom de tous.
Petite précision : afin de permettre une tenue agréable de ce marché même en ces
jours d’hiver où la nuit tombe de bonne heure, nous avons complété en conséquence
l’éclairage de la Halle.
J’en profite pour faire un peu de « pub » à nos visiteurs de ce soir : ce marché se
tient en général le 1er samedi du mois, de 16h à 19h (consultez le site Internet de la
commune car selon les fêtes du calendrier, il peut y avoir des changements d’un
mois sur l’autre). On y trouve tous les produits attendus sur ce genre de lieu, mais
surtout … une buvette très conviviale.
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Je souhaite aussi adresser mes remerciements à :
-

-

L’ensemble du personnel communal, qui remplit ses missions avec
professionnalisme ; avec une mention particulière à Elisabeth JUSSELME, notre
secrétaire de mairie, qui assure envers et contre tout, cheville dans le plâtre ou non,
sa mission et remplit son office avec sérieux et efficacité.
L’ensemble des membres du CM, ainsi que leurs familles respectives : pour leur
investissement (en temps et énergie) à la gestion et au développement de ce bien
commun qu’est notre village.
Avec une mention spéciale à notre nouvelle Bonnemine = Nathalie : l’élue de cœur
de notre Abraracourcix.

Déclaration perso :
Je ne peux pas achever ces propos sans réagir publiquement à la semaine que nous venons
de vivre. Sans faire de prosélytisme, ni de propagande d’aucune sorte. Mais simplement
pour nous rappeler un devoir d’introspection que nous devons tous réaliser. Et là, ce que je
vais dire n’engage que moi :
Au-delà de nos divergences « techniques » (sur des sujets divers et variés, importants
certes, mais pas fondamentaux), au-delà de nos clivages politiques, cultuels, sociaux ou
civiques, nous devons rester unis et solidaires sur les valeurs fondatrices d’une société
humaine digne de ce nom.
Je vais vous faire partager 2 citations. De 2 auteurs, l’un plutôt engagé, et pas l’autre. Un
homme et une femme. Contemporains.
Pour le premier, il s’agit de … Philippe VAL ; et oui, d’actualité me direz-vous, compte tenu
de son passé chez Charlie, mais incroyable, quand on voit depuis quand il nous a écrit cela.
Ce sont ses mots, inscrits sur la 4ème de couverture d’un livre qu’il a écrit en … 2008 (donc 7
ans de cela). J’avais lu avec passion cet ouvrage, mais manifestement, nous n’avons pas
été assez nombreux à le lire et se laisser convaincre. Le titre de ce livre était un appel au
secours : « Reviens, VOLTAIRE, ils ont devenus fous ». Il disait :
« En cinquante ans, les États ont changé d’attitude face aux extrémistes et aux fanatiques
en tout genre. Ils sont passés de l’attaque virulente à l’autocensure. D’un excès à l’autre. Les
attentats du 11 septembre, de Bali, de Madrid, de Londres, mais aussi les fatwas lancées
contre Salman Rushdie, Taslima Nasreen ou Ayaan Hirsi Ali, voilà le feu sur lequel on nous
a conseillé de ne pas jeter de l’huile... “Soyez prudents avec ces questions...” “Vous savez,
c’est compliqué...”. On est donc revenu à la fameuse diplomatie qui a fait le succès des
accords de Munich, et nous avons eu le déshonneur et le terrorisme. »
Manifestement, nous les avons toujours (le déshonneur et le terrorisme) ; rien n’a changé ;
nous n’avons rien écouté ; rien entendu ; rien compris ; nous n’avons pas progressé. Au
travail mes amis.
Pour le 2ème auteur, il s’agit d’Anna GAVALDA. Laissez-moi vous citer un passage de son
roman « Ensemble, c’est tout », qui me fait toujours sourire et que j’affectionne
particulièrement ; il traite des intellos, du totalitarisme et du questionnement :
L’héroïne s’adresse à son ami dans le cadre d’un dialogue et d’une relation un peu
compliqué :
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« - Tu as raison, on ne va pas y arriver... Il vaut mieux que tu te casses, mais laisse-moi te
dire deux choses avant de te souhaiter bonne route : la première, c'est à propos des
intellectuels justement...
C'est facile de se foutre de leur gueule... Ouais, c'est vachement facile... Souvent, ils sont
pas très musclés et en plus, il n'aiment pas ça, se battre...
Ça ne les excite pas plus que ça les bruits de bottes, les médailles et les grosses limousines,
alors oui, c'est pas très dur...
Il suffit de leur arracher leur livre des mains, leur guitare, leur crayon ou leur appareil photo
et déjà, ils ne sont plus bons à rien ces empotés...
D'ailleurs, les dictateurs, c'est souvent la première chose qu'ils font : casser les lunettes,
brûler les livres ou interdire les concerts, ça leur coûte pas cher et ça peut leur éviter bien
des contrariétés par la suite...
Mais tu vois, si être intello ça veut dire aimer s'instruire, être curieux, attentif, admirer,
s'émouvoir, essayer de comprendre comment tout ça tient debout et tenter de se coucher un
peu moins con que la veille, alors oui, je le revendique totalement :
non seulement je suis une intello, mais en plus je suis fière de l'être...
Vachement fière, même... Et parce que je suis une intello comme tu dis, je ne peux pas
m'empêcher de lire tes journaux de moto qui traînent aux chiottes et je sais que la nouvelle
béhème R 1200 GS a un petit bidule électronique pour rouler avec l'essence pourrie... »
Un dernier commentaire : j’ai entendu cette semaine quelqu’un dire à la radio, dans le cadre
du drame que nous avons connu : « il est urgent de s’attaquer au problème de l’échec
scolaire dans notre pays ». Oh que oui !!! Mais s’il vous plait, admettons (et alors agissons
en conséquence) que les premiers acteurs de la réussite scolaire de nos enfants, ce sont …
les parents !!!
Conclusion :
Bonne et heureuse année 2015 à tous ; que celle-ci nous permette de progresser tous
ensemble vers plus de fraternité et d’humanisme. Et pour finir avec les mots d’Anna et de
plein d’autres :
« Ce qui empêche LES GENS de vivre ensemble, c’est leur connerie, pas leurs
différences... ».
À quoi je rajouterai : « LES GENS »,… c’est « NOUS TOUS ». Moi inclus.
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