
Mesdames, Messieurs,

Le résultat des urnes le 15 mars dernier nous a apporté une grande satisfaction, il
ne doit pas nous faire oublier pour autant, qu'il a fait des déçus :
- en tout premier : nos colistiers non élus ;
- mais également les électeurs dont nous n'étions pas le 1er choix.

Je souhaite remercier tous les candidats de la liste «Les Fins Autrement» qui ont
accepté de relever le défit (car s'en était un et pas des moindres).
Par leur investissement, par leur soutien, par leur conviction, ils ont participé à cette
«belle victoire» ! Car c'est une «victoire collective» !
Je voudrais aussi souligner leur respect des directives qui ont été les nôtres dès le
départ  de  l'aventure :  pas  de  critiques,  pas  de  vagues,  pas  de  réponses  aux
invectives, ni aux provocations.
«Nous  sommes  Les  Fins  Autrement,  nous  sommes  dans  la  construction  d'un
AUTREMENT»

Je veux remercier les électeurs, la population, qui nous ont accordé leur confiance.

57,14 %  de  participation  au  scrutin  malgré  une  situation  sanitaire  des  plus
compliquées.
62,03 % de suffrages à notre actif.
Les Finois peuvent être rassurés, c'est une «belle équipe» qui a été élue.

Les habitants ne nous ont pas confié un «chèque en blanc» !
Le croire serait se fourvoyer…

Garder  en  mémoire  que  nous  sommes  «locataires»  de  la  mairie  pour  les  6
prochaines années, et que «cette mise à disposition» engendre des devoirs envers
ceux qui nous l'ont accordée.

Si vous l'oubliez, les urnes seront là pour vous le rappeler et parfois de manière
cuisante !

Ne jamais oublier non plus, que sur le fronton du bâtiment «Mairie» était installé (il
y a quelques décennies) le panonceau «Maison Commune» et que de fait elle est
ouverte à tous…

Une  nouvelle  mandature  n'est  pas  en  compétition  avec  ce  qui  a  été  fait
précédemment.
Elle arrive avec des projets, qu'elle souhaite mettre en œuvre, pour le bien-être de
tous et avant tout, pour l'intérêt général, tout en sachant qu'elle devra composer
avec les données en présence.

Aujourd'hui  les  données  ont  radicalement  changées  puisqu'il  faut  prendre  en
considération  les conséquences économiques dans lesquelles «la crise sanitaire
exceptionnelle»  a  mis  notre  pays,  nos  structures  (qu'elles  soient  scolaires,
périscolaires, communales, associatives), nos commerces, nos entreprises…

À ce sujet, nous voulons relever ce qui a été fait par l'équipe en place auprès des
soignants, des personnes fragiles, des aînés.



Nous regrettons juste de ne pas avoir été sollicités. C'est bien volontiers que nous
nous serions investis à ses côtés.
Nous avons malgré tout œuvré à notre manière, dans l'ombre, sans faire de bruit,
pour ne pas «irriter».

La  crise  sanitaire  que  nous  avons  subie,  dans  laquelle  nous  sommes  encore
actuellement, ne semble pas avoir profondément modifié les esprits.

Nous avons fait  preuve d'une grande patience, encaissé beaucoup de «coups»,
refusant en bloc de rentrer, d'une quelconque manière, dans un affrontement stérile
et destructeur.

Cette «période très très spéciale» que je viens de vivre, m'a enseigné une réflexion
: «faut-il avoir une bien piètre opinion de soit pour nourrir autant de haine
envers les autres !»

Nous souhaitons :
- construire, collaborer loin de la politique, rejeter avec fermeté les polémiques et
refouler rigoureusement les petites phrases.

- renouer le contact, faire renaître une belle cohésion...

Faire preuve d'humilité, être à l'écoute, être dans le respect, ne pas craindre de
reconnaître les erreurs qui pourraient être commises...

Nous devrons faire preuve de volontarisme, de hauteur, dans l'intérêt des Fins et
des Finois.

Une dernière  chose :  «n'omettons  pas  de  rappeler  que nous  sommes  sous  la
menace  d'un  recours  présenté  par  Monsieur  Todeschini  auprès  du  Tribunal
Administratif en vue d'obtenir l'annulation des élections municipales aux Fins, mon
inéligibilité pour 3 années et le référé-suspensif de l'installation du nouveau conseil
municipal»

Je vous remercie

Je vous invite à passer à l'élection des adjoints...


