
Après les municipales de mars 2020 et avant la première réunion du conseil investi le 28 mai 2020  
 

Ce dont je rêve : 

- un maire qui ne ment pas... 
- un maire qui, le cas échéant, sait reporter une décision... si nécessaire à plusieurs reprises... 
- un maire qui, le cas échéant, est apte à reconnaître qu’il s’est trompé... 
- un maire qui, longtemps avant une réunion du conseil, fournit tous les documents concernant 

l’ordre du jour à tous les conseillers... 
- xx 
- des conseillers à l’image d’un tel maire... 
- des conseillers qui s’intéressent à tous les points de l’ordre du jour... (puisqu’ils votent sur tous 

les points de l’ordre du jour !) 
- des conseillers qui lisent attentivement leurs documents... 
- des conseillers qui s’informent, qui réfléchissent, qui discutent... hésitent éventuellement... 
- des conseillers qui ont le courage d’avoir leur opinion propre, fondée sur l’argumentation, et le 

courage de la défendre lors des réunions du conseil... 
 

- un maire et un conseil qui n’oublient pas qu’ils ont promis d’être à l’écoute des Vérois...  
- un maire et un conseil qui, pour des sujets d’importance ou quand un grand nombre de Vérois le 

demandent, organisent des réunions publiques d’information et de discussion... et ceci 
longtemps avant une prise de décision, pour que les réflexions du public puissent faire leur 
chemin dans la tête des élus... et d’organiser éventuellement une seconde réunion... 

- un maire et un conseil qui renoncent à l’argument massu « le temps presse » 
- un maire et un conseil qui ont conscience du fait que les « subventions » viennent aussi de la 

poche des contribuables...  
 

- des décisions qui reflètent ce qui est dit ci-dessus, donc pas forcément à l’unanimité... 
- un vote, le cas échéant, de solutions « à l’essai » pour voir si elle fonctionnent ou pas... 

 

- un conseil municipal qui n’oublie pas que pandémies, sécheresses et inondations extrêmes sont 
le résultat d’un non respect de l’équilibre écologique et de la destruction de la biodiversité  par 
l’être humain... 

- un conseil municipal qui garde en mémoire que nos ressources en terres arables sont limitées...et 
qui sache les conserver... 

- un conseil municipal qui ne fléchit pas devant l’argument « retombées économiques » ... car en 
général, celles-ci ne sont jamais chiffrées ni précisées, mais sorties pour faire passer des projets 
douteux (p.e. le mémorial britannique avec vente du terrain de foot et des tonnes et des tonnes 
de béton coulées dans la terre d’un site initialement classé ; p.e. le projet du D-Day-Land inventé 
par M. Hervé Morin à sa gloire personnelle)... 

- un conseil municipal qui est conscient du fait que le calme (= absence de bruit) est nécessaire au 
bien-être... de même que le noir de la nuit (= absence de lumière artificielle) − qui n’est jamais 
tout à fait noire... 

- un conseil municipal qui est conscient du fait que le visuel compte également pour le bien-être et 
que l’esthétique joue un rôle...    

 

- des citoyens qui considèrent que voter une fois tous les six ans n’est pas suffisant et que, à côté 
des droits civiques, il y a aussi des devoirs civiques... 

- des citoyens qui s’intéressent à la commune et suivent de près ce que fait la municipalité et ceci 
de manière permanente et pas seulement quand le torchon brûle ... ou est déjà en cendres...  

- des citoyens qui osent s’exprimer et qui n’hésitent pas à le faire... 
- des citoyens capables d’accepter que d’autres ont des avis différents et que c’est leur droit de 

penser autrement... 
- des citoyens qui continuent à saluer ceux qui pensent autrement...  

 

Ce rêve, en principe, est réaliste... rien de ce qu’il contient n’est impossible ou contraire au bon sens ... 
ou contraire ‘aux convenances et bonnes manières’ puisque tout avis peut être exprimé poliment ! M.K. 


