TOSTAT

VŒUX DU MAIRE 2020

Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d’être ici ce soir.
Comme chaque année à la même époque, et pas seulement
parce que la coutume le veut ainsi mais parce que c’est
toujours un plaisir de vous rencontrer à cette occasion, les
membres du conseil et moi-même sommes heureux de vous retrouver ce soir pour vous souhaiter
une très bonne année 2020.
En ces temps un peu difficiles, on pourrait se poser la question de savoir si la présentation des vœux
a encore un sens.
Je commencerais, comme la coutume nous y invite, à vous présenter mes vœux les plus sincères de
bonne santé, pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Qu’il me soit permis d’avoir une attention particulière à l’égard des personnes souffrantes, les
personnes seules et celles aussi qui éprouvent de plus en plus de difficultés pour trouver du travail.
Ces vœux sont l’occasion de témoigner notre solidarité à celles et à ceux qui affrontent des
moments douloureux.
Traditionnellement, la cérémonie des vœux du maire m’offre la possibilité de faire le point devant
vous sur les projets à venir, mais aussi de réfléchir à haute voix sur l’état du monde dans lequel
nous vivons.
« Ecoutez et regardez ce qui se passe autour de nous. Partout, des guerres, des tensions graves,
des menaces, des massacres, des flux de réfugiés, des dictatures de plus en plus brutales… »
Nous avons devant nous la facture et la fracture environnementale, sociale, économique.
Nous savons tous désormais que la préservation d’une planète habitable pour nous est un enjeu.
Encore faut-il sortir du domaine de l’émotion (feu sur la planète, inondations, réchauffement
climatique) pour penser les réponses politiques. Ne pas en rester aux bonnes résolutions
individuelles, à base d’ampoules basse consommation, de murs végétalisés et de quinoa bio, mais
définir une nouvelle organisation économique et les circuits de production qui permettront
d’enrayer la catastrophe.
Dérégulation, libéralisation des flux de capitaux et de marchandises, voilà les phénomènes
dont nous voyons aujourd’hui les conséquences.
Résultat, un aliment parcourt des milliers de kilomètres avant d’arriver dans nos assiettes, on
produit des tonnes de plastique par an, mais venus de l’autre bout de la planète dans des porteconteneurs géants des produits bas de gamme puisque nous avons externalisé notre pollution en
même temps que nous détruisions nos industries.
Sommes-nous capables d’inverser cette logique. Parce qu’on ne peut pas pleurer sur le sort de nos
paysans ou de nos petits patrons ou sur le dérèglement climatique et accepter un libre-échange qui
fait rentrer sur notre sol des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes que les leurs !
Je pourrai également, plus près de nous, évoquer de nombreuses tensions et incertitudes dans notre
pays.
Cela implique un grand sens des responsabilités de la part des dirigeants…dont malheureusement,
beaucoup ne font pas preuve en ce moment.
Fort heureusement, dans notre commune et dans notre communauté de communes, les choses
se passent de façon beaucoup plus paisible et respectueuse. Permettez-moi de souhaiter avec vous
que tout ce qui fonctionne bien ici continue, pour chacun, à être une source de satisfaction, et que
tout ce qui est actuellement une source de désagréments fasse, à l’avenir, l’objet d’une attention
particulière de la part des élus et pas seulement… Je pense en effet à tous ceux qui prennent en

charge la vie de la commune, c’est-à-dire aux différentes associations qui animent notre commune
et notre territoire.
Comme vous le savez, nous aurons en mars de nouvelles élections municipales, et la règle veut que
la municipalité sortante ne cherche pas à tirer un parti quelconque pour tirer un bilan. Je respecterai
cette règle.
Ce qui a été entrepris et mené à bien par la municipalité actuelle durant les années précédentes,
chacun d’entre vous a pu le voir et s’en rendre compte.
J’aimerai rendre hommage aux associations de la commune pour leur dynamisme, leur efficacité,
leur bénévolat et les remercier pour les actions qu’elles mènent dans notre village à savoir :
Chorale, Bibliothèque, Théâtre, Yoga, Gymnastique, Marche, Danses diverses, Tostat en fleurs,
Conservation du Patrimoine.
Merci à Alain GUINLE d’avoir su fédérer une animation cycliste autour du Tostadium.
Un très grand bravo pour lui et son équipe. Et pour la parfaite organisation de toutes ces épreuves.
Merci aux employés municipaux qu’ils soient au secrétariat, sur le terrain ou à l’école publique,
pour la qualité de leur travail, et leur efficacité. Ce n’est pas tous les jours évident pour eux car la
critique est toujours facile…
Mais devant le déchainement médiatique qui chaque jour, nous assène des nouvelles plus mauvaises
les unes que les autres, mon souhait le plus cher pour vous, chers Tostataises et Tostatais est que
vous gardiez confiance en des jours meilleurs.
Avant de conclure mon intervention, je voudrais dire un mot sur la communauté des communes,
la CCAM. Depuis trois ans malgré de nombreux obstacles elle a fait ses preuves et fonctionne à la
satisfaction de la population, des associations et des élus. Il n’a rien manqué dans la panoplie des
méthodes bureaucratiques, des interventions diverses, promesses non tenues, rumeurs locales,
attaques personnelles, recours aux tribunaux…
Il n’en demeure que la Communauté de Communes existe grâce à la volonté de son président et à
son équipe.
Je rappelle que pour notre commune la CCAM exerce la compétence scolaire : écoles, cantine,
garderie scolaire, voirie, tonte espaces verts, accompagnement de la micro-crèche.
Au registre des remerciements, je n’aurais garde d’oublier le conseil municipal de Tostat qui m’a
accompagné depuis 2014.
Et comme moi et comme tous les élus de Tostat et de la CCAM, vous voulez que votre territoire se
développe et que le « vivre ensemble » ne soit pas une formule banale. C’est pourquoi je souhaite
que vous soyez membre d’une association à titre individuel, vous ayez envie de participer à la vie
de la commune et de ce territoire.
C’est tout le sens de mes vœux de bonne année en ce début 2020.
Une citation est le fameux proverbe qui me revient au moment de conclure « Partir c’est mourir
un peu, c’est laisser un peu de soi-même… »
Bernard LUSSAN

