
Le 9 octobre 2014, à Bonneval, une soirée de Conseil municipal apparemment anodine et pourtant … 

Véritablement très riche d’enseignements. 

Quand nous vous invitons à venir y assister, chers co-administrés, ce n’est pas seulement pour vous 

faire une idée par vous-même, ou pour nous assister dans notre tâche de vigilance, mais aussi pour 

passer un moment très enrichissant. 

Ce soir-là il nous semble toucher le fond, provisoirement peut-être, et bien plus tôt que nous ne 

l’eussions imaginé. Les débats sont significatifs de l’état d’esprit des uns et des autres. Ils sont 

l’illustration de ce qui fait la différence entre les listes AGIR et IDEAL proposées aux suffrages en mars 

2014. 

Venons-en par avance à la conclusion de la séance arrachée in extremis par Corinne Riverain alors 

que la clôture de la séance venait d’être annoncée par Joël Billard et  l’aurait privée de la prise de 

parole. 

« Nous comptons bien, dans le temps vous faire comprendre que nous ne sommes pas dans 

l’opposition » 

Et cette prise de conscience par les co-élus n’est pas un choix ; elle est indispensable, inévitable si nous 

rejetons l’idée de nous laisser emporter, les uns et les autres, par les chantres du populisme, ceux de 

l’ultra-libéralisme  qui ont tant intérêt à nous y encourager . 

A IDEA, nous ne nous y résolvons pas. C’est là l’essence de notre engagement. Si la politique 

« obligée », dite parfois « politicienne » nous répugne à la fin et doit dégager de notre horizon, notre 

contribution, par, au travers et au final pour notre commune, ne peut s’affranchir de prises de 

positions sur un horizon élargi, sans limite géographique. Il nous faut regarder vers l’extérieur pour 

mieux préserver notre lieu de vie. 

Il est impératif de parvenir à travailler ensemble. Nous formons le vœu et le pari d’y parvenir. S’il 

advenait qu’au niveau local nous n’y parvenions pas, comment espérer faire bouger l’extérieur que 

nous ne maîtrisons pas. 

Ce que nous avons vu venir, et qui s’est révélé au cours de ces quelques mois de gestion de vie 

communale est conforme à ce à quoi nous nous attendions. Tout est fait pour nous en écarter : 

convocations au dernier moment, chantiers engagés sans que nous en soyons informés, réponses  du 

Maire aux questions de nos élus en forme de rétractation sur son droit d’agir seul, obtenu par 

délégation de pouvoir, sans parler des micros des élus IDEAL en panne, ne tombons pas dans la 

paranoïa, -  il s’agissait juste d’une malheureuse coïncidence – La plupart  des Conseillers AGIR 

devraient d’ailleurs nous suivre dans cette analyse. 

Voici comment fonctionne le Conseil municipal – et ce schéma est fort répandu, au point que soit 

admis le fait que le Conseil ne serait qu’une chambre d’enregistrement. Rappelons qu’en votant, les 

Conseiller prennent une responsabilité. 

Les vainqueurs des élections, confortés par le système légal de répartition des sièges (rappel : 23/27 

sièges pour 65 % des suffrages) s’installent dans une position de domination et de toute puissance. 



Mépris et domination par tous les moyens, usure, menaces voilées ou non, tentative de maîtrise de 

l’information  en sont entre autres les outils.  

Mais cela s’explique par l’état d’esprit hérité de la tradition, et à la limite nous n’en voulons pas à nos 

challengers (pas nos adversaires ainsi qu’il semble que malgré le discours les membres d’AGIR 

souhaiteraient nous positionner). Raisonnement simpliste par opposition, positionnement soi-disant 

défensif valorisant contre des « méchants » servent de guidage au raisonnement.  

Souvent inconsciemment.  

 Il semble que l’appréhension des interventions des élus IDEAL soit conduite avec cet état d’esprit. 

 Cet aspect psychologique est culturel, soutenu par des forces qui nous dépassent de loin, de très loin, 

entretenus par les media. Nous ne nous résolvons pas à accepter ce défaut de largeur de vue  des co-

élus – dans les rangs des élus AGIR - mais également dans nos rangs,  et c’est cela aussi notre 

vigilance, soutenus par le débat permanent entre les colistiers IDEAL et l’association IDEA. Nous n’en 

voulons pas à nos challengers et faisons le pari optimiste de l’éducabilité. Nous redisons ici combien 

nous apprécions les élus, quels qu’ils soient, qui ont eu le courage de s’inscrire sur une liste pour 

travailler à la gestion collective. Nous savons combien il a été difficile de trouver 27 noms, tant pour 

AGIR que pour IDEAL. 

Mais la majorité conçoit son mandat comme un pré carré à défendre. Il nous faut travailler à la libérer 

de cet a priori. La chose n’est pas gagnée. Trop souvent les inquiétudes formulées, les questions de 

nos élus sont détournées en attaque et font l’objet de véhémente riposte. En témoigne le long 

monologue de l’adjoint aux sports pour répondre à Alain Magne, lui coupant la parole, forçant le ton, 

comme il le fait l’instant d’après sur l’intervention médiatrice de Corinne Riverain 

Nous sommes tenus de réussir ensemble ce passage à la coopération et à l’estime réciproque. Sinon … 

Au-delà …  Regardons attentivement autour de nous : 

Que deviennent la loi, l’ordre et la démocratie quand la menace de la puissance destructrice des 

potentats du transport routier font plier les décisions du Parlement ? Quelle tristesse pour la 

démocratie chèrement acquise ! Quel message déplorable adressé à tous ceux qui ont ce pouvoir de 

nuisance sur l’ensemble de la population, victime ostensiblement ciblée, parfois tellement 

désinformée  par la pub subie, la télé et les idées prémâchées , qu’elle en est prête à applaudir, à 

amplifier ces attaques au collectif sans se rendre compte de son statut de victime consentante.  

Qui s’inquiète de la prise de pouvoir planétaire des groupes financiers internationaux qui s’engage  

via le Traité Transatlantique. Car il faut voir venir le plumage à sang sur volaille assoupie qui 

s’orchestre, dont les couches populaires ne seront pas les seules victimes, mais qui atteindra avec une 

violence égale  ou supérieure les tenants d’un libéralisme responsable, taxant les profits légitimes de 

l’entreprise, du libre-échange, autant que les rentes abusives du capital  - nous parlons du niveau 

national et même européen, voire planétaire. 

Pour faire court, si nous ne parvenons pas localement à travailler ensemble, toutes les personnes de 

bonne volonté, si nous persistons à nous considérer en « chien de faïence », nulle chance de nous 

donner la force de résister aux pressions du pouvoir des multinationales comme à celui des 

démagogies politiques qui nous attendent au tournant.  



La seule voie est celle de la réconciliation du plus large public avec la chose publique.  Si nos 

concitoyens se détournent  de la politique au sens noble en général, les élus en sont collectivement 

responsables.  

Nous avons la chance, dans nos petits cantons, de pouvoir travailler harmonieusement dans la 

proximité.  À nous de montrer l’exemple. 

Sellig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


