Conseil municipal du 4 juillet 2020

Intervention de Charles de KERSABIEC,
Équipe Un Nouveau Souffle pour Guérande.
Mes chers collègues,
L’élection du maire représente l‘aboutissement d’un
processus électoral, certes marqué par des conditions
chaotiques et une abstention majeure, mais qui n’en
demeure pas moins parfaitement légitime.
L’équipe d’un Nouveau Souffle pour Guérande a proposé un
projet aux Guérandais qui ont préféré faire confiance à une
autre équipe.
Il nous est apparu alors qu’il serait inutile et presque incongru
de présenter une candidature à l’élection du maire. Celui-ci
doit être naturellement issu des rangs de la nouvelle équipe,
respectant le choix des électeurs.
Nous ne nous sommes donc pas imiscés dans ce scrutin, tout
comme dans ceux qui ce matin permettront de déterminer
seulement l’organisation que la nouvelle équipe souhaite
mettre en place. Ce choix lui appartient et nous le
respecterons.
Monsieur le maire,
Après des félicitations d’usage que je vous adresse bien
volontiers avec la courtoisie qui sied à nos fonctions respectives,
je voudrais vous dire quelques mots, au nom de l’équipe d’un
Nouveau Souffle, au moment où vous allez mettre en place votre
organisation.

Celle-ci répondra, je l’espère, à des critères d’efficacité pour
l’action municipale, mais une organisation quelle qu’elle soit ne
vaut rien sans les hommes et les femmes qui la font vivre.
Au-delà de cette organisation, c’est donc à vous, en dehors des
mots et des postures, de nous montrer désormais quel style vous
voulez donner à votre équipe et quel maire vous voulez être :
Fébrile et arrogant ou mesuré et à l’écoute, opportuniste et peu
fidèle à ses engagements ou visionnaire et digne de confiance,
superficiel ou responsable, ambitieux pour soi-même ou pour sa
ville… C’est à vous de choisir, c’est à vous d’y parvenir, mais c’est
à nous d’y être attentifs.
Pour notre part, nous jouerons notre rôle en étant dignes de
notre promesse d’engagement au service des Guérandais,
essayant de toujours avoir le comportement exemplaire d’une
équipe minoritaire, au sein du conseil municipal, expression qui
me semble plus adaptée que celle d’opposition.
Fidèles à nos engagements, nous resterons en effet à l’écoute de
tous les Guérandais qui souhaiteront faire entendre leur voix et
leurs difficultés, en particulier quand l’exécutif fait la sourde
oreille. Nous serons également vigilants pour vous forcer à régler
les insuffisances du municipe précédent. Même si vous êtes resté
volontairement vague entre bilan et renouveau et que les
Guérandais vous ont offert une seconde chance, vous ne pouvez
ignorer ces insuffisances. Comme nous, elles vous ont été
rappelées tout au long de la campagne. Elles concernent nos
finances en trompe l’œil sur les investissements à venir et donc le
besoin urgent d’un plan pluriannuel d’investissement et
d’entretien de nos infrastructures communales. Elles concernent
le déficit d’écoute et de réponse aux questions des Guérandais.
Elles concernent le manque d’imagination et de volontarisme en
matière de circulation, elles concernent l’absence d’un projet
culturel et d’équipements qui le soutienne ou d’infrastructures
sportives à la hauteur de la taille de notre commune.

J’ajoute que la crise, avec son lot futur de drames sociaux et
économiques, vient nous frapper au mauvais moment dans ce
contexte guérandais si fragile. Les moyens d’action seront réduits
pour y faire face. Il faudra pourtant assurer la solidarité
indispensable et soutenir nos entreprises et le tourisme local.
Dans ce cadre, la facilitation de la transition écologique pourtant
affichée comme une priorité ne doit pas rester le parent pauvre
de notre politique publique.
Voilà votre défi en matière de comportement et en quelque sorte
votre feuille de route en matière de réalisation mais nous aurons
évidemment l’occasion d’en reparler comme de bien d’autres
actions à mener car nous seront force constructive de
proposition pour conduire ces projets à leur terme. Il est de
nombreux sujets qui peuvent nous rassembler et d’ambitions que
nous pourrons partager car je n’ose imaginer qu’ici à Guérande,
une idée soit jugée bonne ou mauvaise, en fonction de qui la
propose.
Notre ambition de donner un Nouveau Souffle à Guérande ne
s’arrête pas après ces élections. Elle prendra une autre forme
mais notre volonté - sans concessions, franche et responsable d’être utiles et efficaces reste intacte. Les Guérandais quels qu’ils
soient pourront toujours compter sur nous pour les servir.
Je vous remercie.

