
Grazac, le  

Vœux 26/01/2014 

 

Bonjour à vous tous, Grazacois, Grazacoises, bonjour à mes invités qui répondent à cette 

dernière invitation aux « traditionnels vœux d’une nouvelle année » du mandat qui se 

termine. 

 

Ces vœux sont ici ceux de toute mon équipe je tiens à le souligner même si chacune et 

chacun est toujours resté dans l’humilité et la discrétion qui les caractérise. 

 J’insiste donc ici, en leur nom, que cette tradition instaurée il y a déjà 5 ans est 

totalement supportée sur les seuls deniers des élus…  

Ce sont vos élus qui organisent et vous régalent… et ils en sont sacrément fiers. 

 

Fiers d’avoir pérennisé cette démarche fondée sur la simple volonté de nous retrouver en 

toute  convivialité,  de faire le bilan d’une année passée et exposer les en-cours et projets 

à cours terme. Tel est le sens de cette tradition. 

  

Mais cette année vous serez épargnés d’un tel bilan et de tout exposé en projet, nous 

sommes en campagne électorale et discrétion nous est imposée à ces sujets 

…ouf dirons certains… enfin quelques minutes de gagnées.  

 

D’abord un grand merci à ceux qui, au-delà des mouvements électoraux font vivre notre 

collectivité, l’entretiennent  au quotidien… Grazac est leur employeur, les élus leurs 

gestionnaires et interlocuteurs. Ils n’ont pas à avoir d’état d’âme sur leur mission et, non 

seulement on leur en demande pas mais ils le savent, cela leur est interdit ;  

Alors merci à eux de tout faire pour rester dans cette réserve imposée qui, souvent, va 

jusqu’à leur frustration, merci pour leur « coup de main » au-delà de leur contrat… même 

si nous régularisons toujours leurs engagement spontanés ; merci pour leur réactivité face 

à l’impondérable, l’imprévu. Ça aura été un vrai plaisir de nous appuyer sur vos services 

et engagements professionnels. 

J’ajouterais un petit mot à l’attention de notre ancienne secrétaire de Mairie, Madame 

Gisèle Maran qui est partie à la retraite voilà 9 mois ;   même si retenue sur une 

manifestation dans sa commune, je tiens à saluer toutes les années qu’elle à passée au 

service de notre collectivité. 

Notre personnel méritait d’être les premiers à recevoir notre gratitude d’élus en fin de 

mandat. 

Et puis, cet endroit c’est pour moi l’occasion de vous remercier vous Grazacoises et 

Grazacois pour nous avoir permis de géré les affaires de la commune pendant ces 5 

dernières années ; en effet, notre élection n’a pas été qu’une formalité… et cette 

expérience ne peut que nous rappeler au sens même des termes de campagne électorale, 

citoyens, élections et choix des urnes, république et démocratie.  

 Pour notre équipe ils ont été le ciment et les fondations de notre action ; nos collègues et 

camarades des communes et collectivités voisines ont peut être été surpris de notre 

obstination à ces sujets… mais je veux croire ici que certaines expériences sont de hautes 

formations.  

 

Cela ne veut pas dire que tout va bien pour et dans le meilleur des mondes, non parce que 

nous ne sommes pas dans une société de « bisounours » et que les uns n’ont pas  

l’envie ou la volonté de simplement communiquer. 

Que  d’autres dévoilent des comportements contraires à ceux que nous aurions pu 

espérer,  

Beaucoup trop vivent dans « le dérogatoire » permanent, l’incivisme sournois, la 

recherche systématique de la polémique et du conflit… alors on redresse ici, et pendant 

ce temps ça lâche là et dérape ailleurs…de nouvelles dérives souvent insoupçonnées, 

voire perverses.  



 

C’est désolant, tout le monde en convient, et que de temps perdu à ces sujets, que 

d’investissements humains gâchés. 

 

Mais il y a aussi l’imperfection de vos élus… mais, même si humaine, nous nous y 

sommes pas autorisés. 

 

Mais alors pourquoi vous remercier ?  

 

Je pense devoir vous exprimer toute notre gratitude pour l’expérience globale à laquelle 

vous nous permettez d’accéder… 

 L’expérience de la confrontation à la société… oui parce que le microcosme Grazacois 

n’est ni plus ni moins que l’image de la société en général, et si je soulevais 

précédemment certaines imperfections, quel bonheur que de vous rencontrer ici et 

ailleurs, rencontrer toutes ces personnes qui se donnent à leur collectivité, qui 

construisent le bonheur autour d’eux, de leurs voisins, dans des associations  Grazacoises 

ou périphériques, à l’école, ou même dans leur groupe cultuel ou politique.  

Oui, quel bonheur, et je ne trouve pas d’autre terme, que de rencontrer ces femmes et ces 

hommes qui œuvrent au-delà de leur petite personne et qui se distinguent par la richesse 

collective qu’ils créaient, qu’ils sont.  

 

Quelle joie que d’être parmi vous. 

 

Vous pouvez alors comprendre que le mandat de Maire auquel mon équipe m’a permis 

d’accéder à une vraie couleur arc en ciel à mes yeux,  j’ai eu plusieurs mandats électifs, 

qu’ils soient syndical, politique, au service de  groupes sociaux professionnels, parent 

d’élève, président d’EPCI et conseiller municipal… mais là, être Maire, mettre en œuvre 

une orientation pour sa commune, la préserver des attaques venant de toute part, être 

Maire avec la rencontre de tous ces gens formidables que vous êtes et que sont mes 

collègues Maires, que sont ces élus courageux s’offrant à des combats républicains pour 

faire vivre la démocratie… mais que souhaiter de plus grand quand, comme moi, on croit 

tout simplement en l’humain…et sa capacité de construire de la justice, une certaine 

société idéale même si cette quête reste inaccessible convenons en, mais  j’en suis sur, il 

y a au moins une once de cette croyance dans chacun des élus. 

 

Mais être Maire c’est aussi, et j’en suis fortement convaincu,  

relever tout ce qui craie doute, débat et souffrance tant dans nos convictions que les choix 

nationaux aux quels nous avons apporté un crédit aujourd’hui désavoué, relever le 

désamour qui se construit entre les politiques et les citoyens, le risque de plus en plus 

grand de la désinvolture, du pied de nez, de la « bouffonnerie » et l’inconséquence d’un 

bras d’honneur en guise de réponse à la surdité de nos élus et responsables nationaux.  

 

C’est dans cet esprit en ligne de conduite de l’équipe en place, que nous avons mené nos 

débats.  

L’an dernier, à cette même époque je vous faisais part de la volonté de mon équipe de 

nous représenter, ce sera chose faite dans quelques jours. Bien sûr beaucoup vont nous 

quitter parce que appelés en d’autres territoires, parce que demandant le droit à un repos 

bien mérité ou une retraite toute aussi méritée, mais dès à présent je peux vous affirmer 

que la prochaine équipe comportera la présence de 9 dames et 6 messieurs. 

La jeunesse, la mixité, la représentativité territoriale mais encore sociale seront les points 

qui  caractériseront cette équipe. 

L’annonce se fera en temps utile, tout comme les rendez-vous,  rencontres et projets. 

 

Mais je ne peux finir mes propos sans féliciter l’effort de ces commerçants, tous ceux qui 

se sont succédés et qui se sont essayés à faire vivre le commerce local ; tout ça dans le 



contexte le plus exécrable qu’il soit, en pleine récession, alors que les portefeuilles se 

vident et qu’il n’est pas d’enthousiasme à des sorties « plaisirs »… oui félicitation à ces 

professionnels courageux qui contribuent à rendre Grazac attractif… et nous en avons 

besoin… Chapeau bas à Nicolas et Lulu qui depuis plus d’un an et demi tiennent la barre 

de cette galère… qu’ils soient assurés de notre soutien. 

 

Alors pas de sujets qui fâchent :  

- Non je ne m’aventurerais pas dans les méandres de la réforme territoriale 

o Que savent les citoyens concernant : 

 Les modes de scrutins aux élections municipales 

 Aux communautés de commune 

 Les futures élections cantonales et les découpages territoriaux 

 Et nos régions ? 

- Rien sur la réforme scolaire sauf la question : - pourquoi à chaque changement de 

majorité… de nouvelles organisations, de nouveaux rythmes… l’école peut-elle être 

le lieu de tous les conflits politique? 

- Rien sur l’engagement de la France en Centre-Afrique 

o Mais ou est l’ONU 

o Que font nos alliés Européen 

- Rien sur le changement et le virage à 180° de l’orientation politique et économique de 

nos dirigeants… pour peu qu’on accepte qu’il y ait eut une ligne « pro sociale » en 

œuvre depuis 2 ans… 

 

Mais peut-être que c’est ce à quoi conduit ce flot d’informations… ne rien pouvoir dire sauf à 

endormir son assistance. 

 

Mais je ne veux pas vous endormir et tiens ici à revenir à l’essentiel de ce rendez-vous, vous 

souhaiter tous les vœux de mon conseil, santé à tous, réussite à vos projets et poussons 

l’espoir jusqu’à vous proposer de pouvoir vous inviter l’an prochain pour la même occasion. 
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