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– Non prononcée, par refus du président de séance –

Mesdames et messieurs les conseillers municipaux,Mesdames et messieurs,
Nous  sommes  réunis  ce  matin  pour  procéder  à  la  mise  en  place  du  conseil municipal élu dimanche dernier, et en particulier à l'élection du prochain maire de Saint Mitre.
Je suis évidemment candidat à ce poste. Loin d'une candidature symbolique, je suis  candidat  pour  deux  raisons :  le  respect  des  électeurs,  d'une  part,  et  le respect des engagements, d'autre part.
Le respect des électeurs, d'abord : si une même liste a vu dimanche dernier 21 de  ses  membres  élus  conseillers  municipaux,  ces  21  élus  ne  représentent aujourd'hui qu'une minorité des Saint Mitréens. Avec 8 élus, les deux groupes d'opposition rassemblent 57% des suffrages, et c'est par respect des électeurs que je dépose ce matin ma candidature.



Le respect des engagements, ensuite : nous ne sommes pas ce matin réunis dans le  cadre du suffrage universel,  mais  d'un scrutin de liste  qui  délègue aux 29 conseillers  municipaux  élus  dimanche  le  soin  d'élire  un  maire.  La  majorité absolue  est  donc  à  15  voix.  Au-delà  des  8  voix  de  l'opposition,  j'aperçois  7 personnes dans les rangs de la majorité qui sont aujourd'hui encartés à l'UMP, notamment pour répondre aux engagements  pris  envers  Jean-Claude Gaudin, engagements  qui  ont  été  reniés  durant  la  campagne.  J'appelle  donc  ces  7 personnes  à  voter  en  faveur  de  ma  candidature.  J'aperçois  aussi  plusieurs personnes  qui  ont  envisagé  d'intégrer  ma  liste  avant  la  campagne,  et  qui  se retrouvent aujourd'hui élus sur une autre. Enfin, plusieurs autres conseillers ont été surpris et déçus de l'absence de fusion de liste entre les deux tours. Ceux-là aussi, dans le secret de l'isoloir, peuvent faire un autre choix.
Sur 29 conseillers municipaux présents ce matin,  j'en compte donc 19 ou 20 capables de se réunir derrière ma candidature. Et j'en profite pour souligner à quel  point  la  démocratie  est  une  mécanique  subtile :  il  existe  une  différence réelle entre ce qui est légal, et ce qui est légitime. Le respect des électeurs, et le respect des engagements, la transparence, me conduisent ce matin à solliciter publiquement vos suffrages.


