En tant que doyen de cette assemblée, un privilège bien involontaire, je vous souhaite à tous la
bienvenue, notamment aux nouveaux qui découvrent le formalisme municipal. Un mandat
commence et il est de tradition avant l’élection du Maire que le doyen dise quelques mots.
Pour commencer, je citerai le célèbre philosophe Épicure: «Il est évident que le discours long et le
discours bref arrivent au même résultat». Alors je vais faire court...
Les circonstances particulières du déconfinement en cours, réalisé avec prudence et précautions,
n'ont pas permis l'installation plus rapide de notre conseil municipal. Nous pouvons le regretter,
mais nous devons maintenant vivre avec cette crise sanitaire. L'impensable, pour la plupart de nos
concitoyens, est survenu, et est devenu réalité. Une crise économique et sociale est annoncée,
d'autres sont prévisibles, notamment avec le bouleversement climatique, et la responsabilité de
chaque élu, à son niveau, est immense. Exemplarité, recherche de la cohésion, préparation de
l'avenir, ... Comment ne pas mettre encore plus en avant la nécessité de la vie démocratique ?
Un élément très concret devrait nous conforter dans ce sens. Le 15 mars dernier, seulement 2 090
Bonchampois se sont déplacés , 2 028 ont voté pour une des deux listes en présence. Ainsi, que
nous le voulions ou non, nous n'avons été élus que par 4 Bonchampois sur 10 (40,26 % des inscrits
pour être précis). Jamais heureusement, dans le passé, cette proportion n'a été aussi basse... Nous
devrons forcément, les uns et les autres, nous en rappeler.
Je fais un vœu : trouvons une sérénité collective pour nous consacrer entièrement au travail,
communal et intercommunal, qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération. Il est
encore plus important de montrer à nos différents électeurs, quelques soient nos désaccords, un
visage calme et apaisé d'un Conseil Municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous les
Bonchampois et dans le respect de chacun.
Je vous souhaite à tous une fructueuse et heureuse mandature.

