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Madame la maire, mes chers collègues, 
 
Que restera-t-il demain de notre conseil municipal ? 
 
Parlera-t-on de notre compte administratif ? 
Parlera-t-on de notre engagement pour les tout-petits avec la mise en place d'un Relais d'Assistance Maternelle? 
Ou pour la jeunesse avec le « Caravane Tour » ? 
Retiendra-t-on notre engagement pour la culture à travers notre participation à l'organisation du Grand Boucan ou 
les conventions avec « Danse en l'R » ou le « Théatre des Alberts » ? 
Fera-t-on référence à notre politique d'aménagement et de construction de logements ? 
Aura-t-on un mot pour notre partenariat avec le comité des pêches pour la mise en place de récifs artificiels ? Un 
projet bon pour l'environnement et bon pour l'économie... 
 
Vous le savez bien, rien de tout cela ne retiendra l'attention du public. Les gros titres se feront encore et toujours 
sur les enjeux concernant les personnes. Oubliés les propositions, les motions, les projets et les actions... 
 
A l'issue d'une non-campagne législative, dans laquelle les propositions n'ont eu aucun droit de citer et dont 
l'enjeu aura été détourné, permettez-nous d'exprimer une vraie lassitude 
 
Alors qu'une partie de l'avenir de notre planète se joue en ce moment même au Brésil... 
 
Alors que notre jeunesse souffre de ne pas avoir d'avenir, que nous n'avons toujours pas assez de logements pour 
nos familles saint-pauloises... 
 
Nous voici une nouvelle fois prisonniers d'enjeux de personnes... 
 
Ce qui est reproché à Madame Gras n'est pas le soutien qu'elle a affiché au candidat de son choix, mais la remise 
en cause du fonctionnement de la majorité municipale. 
 
Nous entendons cet argument... 
 
Sachez, en retour, entendre notre désir de passer à autre chose et de nous mettre en retrait d'un enjeu qui ne nous 
concerne pas. 
 
Les élus écologistes s'abstiendront sur ce vote. 
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