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 TRIBUNE : EXPRESSIONS DES CONSEILLERS MAJORITAIRES

2017 a été une année de surprises politiques. Une 
presse déchaînée, partiale a voulu imposer son 
choix au mépris de toute déontologie en sonnant 
l’hallali avant la mise à mort du candidat de droite, 
avec la complicité honteuse de quelques magistrats 
du Parquet financier aux ordres qu’on aurait voulu 
autant zélé pour d’autres, avant et après cette 
élection.

L’élection de M. Macron a bouleversé les élections 
législatives qui lui ont donné une majorité pour 
gouverner. Logique institutionnelle ! On ne peut 
pas dire que les nouveaux députés ont brillé par 
leurs connaissances et leur compréhension de la 
vie politique en général et de la vie politique locale 
dont ils sont maintenant déconnectés pour cause 
de non cumul. Les médias ont pu les montrer dans 
l’exercice de leurs fonctions en totale incompétence. 
Le drame dans cette nouvelle organisation, c’est que 
les députés mais aussi les sénateurs ne sont plus 
des élus locaux et c’est très dommageable car nous 
aurons maintenant des parlementaires déconnectés 
du terrain. Le pouvoir aurait été mieux inspiré 
d’interdire, non pas le cumul des mandats électifs 
mais celui des fonctions… On peut être aujourd’hui 
en même temps maire, conseiller départemental ou 
régional, président de communauté ou de métropole, 
député européen sans compter les nombreuses et 
illimitées présidences d’organismes publics… Encore 
une fois, une décision démagogique et populiste qui 
ne renforce pas la démocratie mais qui éloigne les 
parlementaires des problèmes locaux.
Cela, chers Peymeinadois, n’est pas étranger à 
notre politique communale car des lois seront 
votées sans consultation des élus locaux ! On 
voit déjà comment les collectivités locales sont 
traitées (suppression de la taxe d’habitation qui 
va poser problème aux communes, baisse des 
dotations, augmentations des charges, transferts de 
compétence de l’Etat vers les communes…).

Dans ce contexte difficile, notre maire tient «la 
barre» et prépare avec toute l’équipe, un budget 
2018 qui devra faire des choix mais qui maintient 
la promesse de ne pas augmenter les impôts 
locaux, car il considère que les Français sont déjà 
sous pression fiscale et que ça empire… La feuille 
de paie de janvier 2018 en atteste et les retraités en 
souffriront davantage encore.

2018, une année sans élection !! OUF !

Pour autant, chers administrés, ne vous méprenez 
pas, la campagne électorale pour les municipales 
de 2020 commence et vous serez, de temps à 
autre, destinataires de propagandes politiciennes 
qui n’ont rien à vous proposer d’autre que la 
critique de l’équipe en place ! 

Le mariage de la carpe de gauche et du lapin esseulé 
de la fausse droite, déjà acté dans l’opposition 
de circonstance au conseil municipal cessera de 
fonctionner, chacun voulant se compter ! Ce qui les 
unit aujourd‘hui, c’est de s’opposer au maire, au-
delà de toute logique et de conviction, mais demain 
ils se critiqueront pour rallier vos suffrages ! Déjà la 
gauche municipale qui a appelé à voter Hamon se 
découvre «macroniste». Ainsi va, hélas, la politique 
politicienne !

Ce qui compte pour nous, ce ne sont pas les 
alliances et les combines politiciennes ! Et nous 
ne rentrerons pas dans ce combat stérile ! Ce qui 
nous importe, c’est juste vous servir, respecter 
l’engagement de 2014 et vous présenter un bilan 
conforme à nos promesses dans la ligne du bilan de 
mi-mandat qui a démontré la tenue de nos objectifs. 
Jusqu’ici, vous nous le dites, nous respectons le 
CONTRAT DE CONFIANCE que nous vous avons 
proposé. 
Dans cette phase pré-électorale où tous les coups 
sont possibles comme lors de la campagne de 
2014, nous continuons notre chemin : dynamiser 
Peymeinade, lui redonner sa place, offrir à nos 
administrés le confort de vie nécessaire même 
si certains problèmes (routes-entrées et sorties 
de la ville) nous échappent et relèvent du conseil 
départemental. Le maire aura, à ce sujet, des 
«choses à dire», le moment venu ! 
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