
Conseil Municipal du 28/03/2014 – intervention n°1 A Dos Santos
(Prise de parole, avant l'élection du Maire, pour expliquer les raisons pour lesquelles le PS ne
présentait pas de candidat.)

Chers collègues,

Le moment que nous vivons ce soir est un moment important. Il marque le début
d'une  nouvelle  mandature  de  6  ans  et  il  est  l'aboutissement  normal  de
l'expression démocratique des citoyens, chère à notre République.

Nous renouvelons, en mon nom propre et celui de l'équipe « Un nouveau souffle
pour Vanves », nos félicitations républicaines aux vainqueurs de ce scrutin.

Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui se sont engagés à mes côtés et ont
donné  de  leur  énergie  et  de  leur  temps,  autour  de  valeurs  et  d'un  projet
partagés. Je sais que leur motivation reste intacte. 

Nous sommes convaincus, nous voulons toujours croire, que ceux qui sont sortis
vainqueurs des urnes auront à cœur de respecter et faire vivre les engagements
qu'ils ont fait valoir devant les électeurs. Nos élus seront là pour les rappeler,
dans une opposition vigilante et constructive.

Nous continuons à penser,  dans  le  prolongement des échanges de campagne
avec les Vanvéens, que chacun porte des analyses et propositions qui méritent
d'être considérées pour servir l’intérêt général. 

Si  dans  la  majorité  municipale  vous  trouviez  à  vous  inspirer  utilement  de
quelques-unes  de  nos  propositions,  notamment  en  ce  qui  concerne  la
participation des citoyens, la place de l'opposition dans la gestion communale,
mais aussi de certaines mesures sociales que vous pourriez parfaitement porter
pour plus de justice et dans l'intérêt général, nous soutiendrions ces projets et
serions tout disposés à les enrichir. 

Les mandats des élus de la majorité et de l’opposition sont issus des urnes. C'est
la force de la démocratie, elle appelle à des valeurs d'éthique et de responsabilité
pour réconcilier les citoyens et les politiques. 
Nous la respectons, c’est pourquoi nous ne présenterons pas de candidats. Nous
vous laissons ainsi désigner celui qui, issu de votre majorité, sera le Maire de
notre commune et, nous l'espérons, veillera à être celui de tous les Vanvéens.



Conseil Municipal du 28/03/2014 – intervention n°2 A Dos Santos
(Prise de parole, après l'élection du Maire et des adjoints, retrait du conseil)

Monsieur le Maire, chers collègues, Vanvéennes et Vanvéens,

Au nom des élus de la liste « Un nouveau souffle pour Vanves » je vous adresse encore,
Monsieur Gauducheau, nos félicitations républicaines pour votre élection de Maire.

Nous partageons, j'en suis convaincu, une vraie satisfaction : celle d'une campagne de
qualité, de bonne tenue, dans un esprit positif et toujours constructif. 

Mais nous devons aussi partager, je le crois fermement, un regret. Ce regret, c'est celui
de l'abstention. Une abstention historique à Vanves,  et dans la France entière. Une
abstention qui doit encore plus nous inquiéter dès lors que nous l'observons dans le
détail. En effet, elle a été de 61% chez les 18-24 ans, contre seulement 15% chez les
plus de 65 ans (*). Comment ne pas nous interroger collectivement sur l'avenir de nos
institutions alors qu'une écrasante majorité de nos jeunes décide de s'en détourner? La
promesse républicaine, c'est la confiance de chacun, quelle que soit son origine, quelle
que soit sa condition sociale, et quel que soit son âge, dans celles et dans ceux qui sont
portés aux responsabilités. Dans une République exemplaire, personne ne doit se sentir
laissé pour compte, et chacun doit avoir le sentiment d'être représenté.

Avec seulement quatre élus issus de la liste « Un nouveau souffle pour Vanves », je n'ai
pas atteint l'objectif que je m'étais fixé en matière de renouvellement.

C'est pourquoi, conformément aux valeurs qui ont toujours été les miennes, qui ont
motivé  mon  engagement  en  politique  et  qui  ont  guidé  ma  campagne,  à  savoir  le
renouvellement et l'éthique en politique, le pari sur l'avenir et donc sur notre jeunesse,
j'ai décidé de ne pas siéger au conseil municipal, durant cette nouvelle mandature, pour
permettre à un jeune de faire son entrée dans cette vénérable institution et - je le crois -
contribuer à ramener nos jeunes vers la politique.

Cette décision, mûrement réflechie, est un acte politique qui ne signifie en rien mon
retrait de la vie politique. 

Citoyen  engagé,  militant  en  responsabilité  à  Vanves,  plus  que  jamais  heureux  de
pouvoir participer au débat public au quotidien et lors de futures échéances, sans autre
but qu’agir pour l'intérêt général pour lequel je suis toujours disponible, je poursuivrai
sous d'autres formes mon engagement pour cette ville que j'aime, au service de tous et
à l’écoute de chacun.

Ma lettre de démission vous parviendra en Mairie  semaine prochaine.

(*) Sondage IFOP post 1er tour


