Mesdames, Messieurs les élus,
Face à la crise démocratique et sociale inédite que connaît notre pays, les maires de
France prennent toute leur part dans le débat organisé par l’Etat dans les territoires,
avec le sens de l’intérêt général et l’esprit de responsabilité.
En date du 19 janvier dernier, Je vous ai transmis la lettre du Président de la
République aux français et j’ai pris l’initiative de ne pas ouvrir de cahier de doléances
aux quérénaingeois. Néanmoins, je reste à la disposition de nos administrés afin
d’enregistrer de façon numérique l’ensemble des préoccupations et revendications
exprimés. C’est l’essence même du mandat de maire.
De même, je vous ai confirmé ma volonté de ne pas organiser de débat public dans
notre village, mais reste néanmoins favorable à ce que Michel FRANCOIS, conseiller
municipal de l’opposition puisse organiser ce type de réunion d’initiative locale à
QUERENAING le 6 mars prochain selon les modalités réglementaires d’enregistrement
et de sécurité.
Par l’organisation de cet évènement, j’aimerai vous dire que je serai le facilitateur de
l’organisation matérielle mais ne souhaite en aucun cas être le contributeur de ce
débat. Il n’est pas question pour nous les maires de porter la responsabilité des
réponses qui seront présentées aux français.
Je me réjouis que le Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON et le
Gouvernement puissent reconnaître notre rôle essentiel de Maire dans le débat
démocratique et j’espère que les élus nationaux permettront de nous donner une
perspective et des objectifs afin de ne pas décevoir les espoirs qu’il suscite.
L’Association des Maires de France et son Président François BAROIN propose qu’à
l’issue du débat s’ouvre une véritable négociation au sein d’une conférence sociale et
territoriale associant les partenaires sociaux et les représentants des collectivités
territoriales.
C’est dans ce cadre que pourront être partagées les attentes et les propositions
formulées dans leur diversité par les Français.
Je vous remercie de votre attention.

