L’année 2018 restera marqué par les évènements nationaux de ces dernières
semaines. Je pense évidemment au mouvement dit « des gilets jaunes ». Cette
mobilisation populaire pose des questions sur les dérives de notre système
depuis des décennies jusqu’à aujourd’hui. Ce mouvement prend ses racines dans
des inégalités sociales fortes. Il n’est nul besoin de le caricaturer. Bien sûr nous
devons condamner avec force toutes les atteintes aux personnes, aux forces de
l’ordre ou aux représentants et symboles de la République. Cependant résumer
le mouvement à ces exactions serait une erreur car le besoin d’une réponse
politique est nécessaire face aux revendications de fond.
En tant que mairie nous participerons, si l’organisation le permet, au débat
national annoncé.
Les maires ont je crois des contributions à formuler, des témoignages à apporter,
afin que ceux-ci soient relayés. Les élus locaux sont souvent en première ligne
sur des sujets nationaux qui ne relèvent pas de leurs compétences. Nous avons
ouvert dans nos locaux une urne de doléances ou chacun peut venir déposer sa
contribution écrite.
Toutefois, je ne pense pas que ce soit aux maires d’animer ce débat.
Nous avons déjà beaucoup à faire avec nos communes et c’est d’ailleurs à
Beaurepaire que j’ai consacré une grande partie de mes vœux à la population
dont vous trouverez une transcription partielle dans ce journal.

Je veux exprimer à chacune et chacun d’entre vous, en mon nom et au nom du
conseil municipal tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur pour la
nouvelle année.

L’urgence du moment c’est de redonner du sens aux choses. Du sens à la vie de
chacune et chacun, du sens au vivre ensemble, du sens aux valeurs que nous
partageons.
Je citerai à ce propos Edgar MORIN : « A force d’oublier l’essentiel pour
l’urgence, vous oubliez l’urgence de l’essentiel ».
Au nom de cet essentiel, je vous souhaite une bonne année 2019.

