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Intervention au conseil municipal du 27 mai 2020
Merci monsieur le maire. Cristele Chevalier et moi-même tenions à vous
féliciter, au nom de notre liste Carnoux Citoyenne, Ecologiste et Solidaire, pour
votre élection et de celle des membres du conseil municipal auxquels nous
souhaitons également exprimer tout notre respect face à la tâche qui est
aujourd'hui la nôtre.
Nous espérons que ce conseil municipal sera créatif et efficace pour
l'épanouissement et le bien-être de tous les habitants de notre commune.
Chacun aura son rôle. Pour notre part, nous souhaitons d'abord, pour cela, être
respectés au sein de l'instance communale, bénéficier d'une information
spontanée et non mendiée, être acceptés avec nos différences, nos
propositions voire nos critiques, pouvoir dialoguer avec les élus et les services
municipaux, ne faire l'objet d'aucun ostracisme, d'aucun calcul politicien.
Vous le savez, nous pensons qu'aucune politique publique ne peut aujourd'hui
pleinement réussir sans la participation des habitants. Ceux-ci ne peuvent plus
être considérés comme de simples administrés. Ce sont avant tout des
citoyens. Ils ont droit eux aussi (je dirais eux d'abord) à une information
abondante, non retenue, non façonnée, et à la transparence. Ils doivent
connaître les tenants et aboutissants de chaque décision, les arguments
apportés, les objectifs visés, l'impact escompté, et, éventuellement les
divergences d'analyse. Ils doivent aussi pouvoir disposer d'une évaluation
moderne, régulière, incontestable, qui ne se limite pas à un aspect comptable.
Nous serons donc très exigeants en matière de transparence, d'information, de
publicité du débat public, d'évaluation des politiques publiques et de
participation des citoyens.
Nous espérons d’ailleurs que le dispositif du huis clos retenu pour la présente
séance restera l’exception. Si les conditions sanitaires actuelles devaient se
prolonger, nous suggérons d’autres solutions techniques, prévues par
l'ordonnance du 13 mai, dont la vidéotransmission, afin que les débats de ce
conseil redeviennent transparents, accessibles à tous et que ce conseil reste un
lieu pleinement démocratique.
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Les préoccupations et les attentes ont beaucoup évolué depuis notre élection :
nous avons vu exploser, depuis la pandémie, les sujets touchant à
l'environnement, la solidarité, les services publics. Nous avons une chance :
aucun de vos engagements n'est contraire aux projets qui nous tiennent à
cœur : développement ambitieux des pistes cyclables, contrôle et lutte contre
les pollutions, inventivité dans l'aménagement du centre-ville, extension des
jardins partagés, etc… Je ne pense pas non plus que vous soyez opposé à ce
que Carnoux devienne un modèle pour la qualité de vie et le défi écologique.
Nous espérons donc que les actions de ce conseil municipal iront dans ce sens.
Nous soutiendrons, dans un esprit constructif, les mesures qui seront
conformes à nos propres propositions.
Monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais vous faire part des principes
qui guideront notre action au sein du conseil municipal : transparence,
citoyenneté, innovation dans les projets. Nous savons que cet exercice
démocratique est difficile et exigeant. Permettez-moi de terminer en vous
lisant un court extrait de La République Moderne, écrit par Mendès-France il y a
déjà presque 60 ans. Je suis sûr que vous le partagez :
"La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un
bulletin dans l'urne et à déléguer les pouvoirs à un élu puis à se
taire pendant cinq ou sept ans. Elle est l'action continuelle du
citoyen, non seulement sur les affaires de l'Etat, mais sur celles
de la commune, de l'association, de la coopérative… Si cette
présence vigilante n'est pas assurée, les gouvernants, les corps
organisés, les fonctionnaires, en butte aux pressions de toutes
sortes, sont abandonnés à leurs propres faiblesses et cèdent
aux tentations de l'arbitraire."
Pierre Mendès-France, La République moderne, 1962
Je vous remercie de votre attention.

