En période préélectorale la communication du maire ne doit pas être
constitutive d’une propagande électorale en faveur de qui que ce soit
respectant ainsi le sacrosaint principe de neutralité…je ne parlerai donc pas du
futur de notre commune comme je ne peux évoquer toutes les réalisations de
la présente mandature qui vient à son terme dans deux mois…et ainsi les
discours prononcés lors des vœux en période électorale sont soit très
généralistes soit parfois philosophiques et , croyez-moi, il n’est pas naturel
pour une maire , pour un élu de ne pas faire sa propre éloge par l’énumération
de ses réalisations …
Alors comment susciter l’intérêt, comment garder votre attention alors que
nous avons tous hâte de partager le verre (de champagne ...) de l’amitié…
En dissertant tel un professeur de science Po sur les valeurs et les limites de la
Démocratie, sur les différences entre les notions de Patrie, terre des pères, de
Nation, communauté de destin et d’Etat, société organique protégée par un
pouvoir …des notions que certains discours politiques mélangent allègrement
et pas toujours involontairement …
Plus romantique en lançant un débat sur l’existence ou non d’une France
Eternelle, tout au moins en ce qui concerne la paix et la liberté…plus politique
en promouvant une Europe aujourd’hui en pleine confusion….
En parlant des problèmes du monde ? pourquoi pas ? la liste en est tristement
longue …quitte à ternir ce moment festif en évoquant par exemple la paix en
danger lorsqu’un président va t en guerre va défier un Moyen Orient
chaotique, ou en évoquant une humanité suicidaire tellement insouciante face
aux problèmes environnementaux…
Peut-être un peu moins inopportun mais quelque peu rébarbatif en jouant le
père la morale pour disserter sur le rôle du maire, sur le rôle des élus dont la
seule ambition doit être de servir, des élus qui ne sont - comme il est dit si
souvent - que les locataires d’un pouvoir éphémère …ce qui devrait nous
protéger de tout sentiment de supériorité …
Et là, j’en vois certains qui dorment déjà ….
Sans doute alors en faisant court, en disant simplement merci :
Merci à l’ABSL, aux bénévoles qui une fois de plus ont organisé ce rendez-vous
annuel…

Merci à vous mes collègues du groupe des petites et moyennes communes,
merci pour nos échanges toujours francs, honnêtes et bienveillants …des
valeurs si peu usitées dans le monde politique ! et merci à Louis Vogel, un
président toujours à notre écoute !
Merci à tous les partenaires institutionnels ou autres qui nous ont accompagné
tout au long de cette mandature : merci Enedis, merci Veolia, le SDESM ou le
SMITOM, le département ou l’état, l’agglomération Melun Val de Seine, …
Merci à mes collègues du Conseil Municipal, adjoints, conseillers, nous avons
réalisés de belles choses, nous pouvons en être fiers, nous avons eu de bons
moments et avons traversé quelques turbulences - un peu comme un vieux
couple - et à la fin du compte nous arrivons ensemble au bout du chemin.
Merci à notre secrétaire de mairie, Marie-Laure, pour sa loyauté envers moi et
son implication auprès de administrés …en mars prochain Marie-Laure partira
pour de nouvelles aventures …je lui souhaite tout le meilleur !
Merci enfin à vous toutes et tous chères Boissettaises, chers Boissettais …en
mars 2014 j’avais signé avec vous un contrat moral, un contrat à durée
déterminé de six ans, j’ai plus ou moins bien accompli ma mission mais ce dont
je suis sûr c’est que j’en ai respecté l’esprit en essayant chaque jour de vous
être utile !
Auprès de vous toutes et tous ici présents j’ai appris un nouveau métier, celui
de maire, j’ai encore appris sur la complexité des relations humaines, sur une
certaine incommunicabilité des âmes et des consciences dirait le philosophe…,
j’ai beaucoup appris, enfin, sur le bonheur mais aussi la difficulté de vouloir
servir …
Voilà tout est dit, le rideau va bientôt tomber, je vais quitter ma charge, la
place est chaude pour qui voudra la prendre, je vais quitter Boissettes la tête
pleine de souvenirs, sans regrets mais avec grande nostalgie !
et comme tout fini par des chansons…. Et comme le ridicule ne tue pas
forcément… et comme le fit notre ami Willy Delporte maire de Saint Germain
Laxis ….et comme c’est un pari et que je ne veux pas le perdre ….je vais vous
chanter un petite chanson … et vous remercie par avance de votre indulgence…

