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L

’année 2018 s’est achevée sur fond de
«gilets jaunes», c’est-à-dire de colères et
d’espoirs usés ou déçus.
De profondes et vraies fractures se sont faites
jour, venant principalement du monde du travail
et particulièrement en milieu rural. Elles ont été
suivies ou parfois accompagnées de graves
violences aussi inadmissibles que ravageuses.
C’est une crise nationale profonde, réelle et
sérieuse, ne nous y trompons pas, qui a éclaté
et clôturé ce mois de décembre.
Sans vouloir jouer les Cassandre, il est certain
que le pouvoir national actuel, devra être plus
que vigilant et tout mettre en œuvre pour
entendre et pour réagir vite. Sans écoute point
de compréhension, et de l’incompréhension
naissent la frustration, la colère, le désespoir et
pour finir la chute sachant qu’au point où nous
en sommes, elle n’est pas loin (à force de dire
qu’on va dans le mur, on finit par en être tout
près).
Tel le Phénix qui renaît de ses
cendres, j’ai pour ma part la
conviction que, de ce chaos
national que nous sommes en
train de vivre pour les uns ou
auquel nous assistons pour
les autres, doit renaître un très
grand espoir de résurrection
des valeurs humanistes, des
valeurs de courage, d’amour,
d’effort, de bienveillance, le goût
d’entreprendre, le goût de la
persévérance, de l’engagement
personnel et de l’engagement citoyen,
capables de faire notre bonheur individuel,
familial et collectif. Autant de valeurs qui sont
indispensables à notre «bien vivre» personnel,
lui-même indissociable de notre bien commun.
Je suis convaincu que nous avons la capacité
de nous relever vainqueurs et confiants en notre
avenir grâce à cette remise en cause, in fine,
salutaire.
Aussi, 2019 se doit d’être l’année de l’écoute,
du dialogue et de la compréhension pour mieux
procéder à une action réformatrice profonde !
Comme sans doute nombre d’entre vous le
savent déjà, j’ai modestement commencé à m’y
employer en rencontrant le 7 décembre dernier,
avec 14 de mes collègues Maires, le Président
de la République, au cœur de la crise. Cet
entretien de plus de 3 heures pour lui exprimer
en votre nom, dans un esprit républicain mais
sans filtre ni complaisance aucune, les maux
vrais qui rongent les citoyens que nous sommes
et que nous côtoyons chaque jour sur le terrain.

Editorial
Notre but unique : remonter au Président la
vie des «vrais gens» de nos communes, cela
avec notre analyse vue de notre fenêtre locale,
c’est-à-dire empreinte de la démocratie de
proximité que nous incarnons, nous vos élus de
terrain. Notre volonté a été de faire entendre au
Président de la République les enjeux et donc
les changements indispensables qui s’imposent
pour sauver l’avenir de notre pays donc de nos
concitoyens.
Cette écoute des pouvoirs publics doit s’orienter
avant tout vers chacune et chacun de vous et
par le relais de vos maires qui sont là pour se
faire entendre en votre nom d’administrés.
Alors si à Maule nous avons été relativement
à distance de cette crise et de ses violences,
il n’en reste pas moins que nous sommes à
votre écoute et que nous devons être entendus.
C’est pourquoi vous trouverez sur notre site
internet comme en mairie des feuilles de cahier
de doléances que nous avons préféré baptiser
«Vos idées pour la France»
afin d’encourager à un esprit
constructif.
Dans un autre registre, mais
qui est aussi une forme
de réponse à notre écoute
municipale, vous trouverez
dans ce Maule Contacts, page
12, un dossier résumant les
principales actions que nous
avons menées pour vous en
2018 dans cette bonne ville que
nous aimons tous.
Vous avez, Chers Maulois, déjà compris dans
ces lignes les vœux que je forme pour notre
futur proche. Je veux les compléter en vous
présentant mes souhaits les plus chaleureux
et cordiaux pour qu’en 2019 nous puissions
ensemble construire pleinement, en confiance,
dans l’espérance et la sérénité, notre bonheur
et celui de nos proches. C’est mon vœu le plus
cher, c’est aussi celui du conseil municipal tout
entier et nous mettrons tout en œuvre pour y
parvenir.

Laurent RICHARD

Maire
Président de la C.C. Gally Mauldre
Conseiller départemental
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