Une gagnante : la démocratie !
Voilà. Nous avons fait une belle et bonne campagne !
Pour nous, Pierre Juyon, ses colistières et ses colistiers, cette campagne municipale aura été une expérience
totalement inédite. Aucun d’entre nous, la plupart pourtant actifs ou l’ayant été dans le mouvement associatif,
n’avait, en effet, jusqu’alors, été engagé dans une telle expérience civique.
Pour nous, cette campagne fut parfois très prenante. Elle ne fut jamais déprimante. Elle fut, le plus souvent,
humainement, passionnante.
Et puis, pour tous les habitants de Lit et Mixe, et même pour ceux des communes voisines, cette campagne aura
été une sacrée surprise.
Car qui aurait dit, il y a six mois encore, que l’élection municipale à Lit et Mixe se déroulerait, en 2014, tout
simplement normalement ?
Normalement, c’est-à-dire, en soumettant le bilan d’une gestion municipale à l’examen et au jugement des
citoyens.
Normalement, c’est-à-dire, en rompant avec cette véritable « exception litoise » qu’était la liste unique.
Normalement, c’est-à-dire, en proposant une nouvelle manière d’administrer les affaires communales, en rompant
avec l’exercice personnel du pouvoir, en redonnant, enfin, la parole aux administrés.
Autant dire que, quel que soit le résultat des urnes, ce dimanche qui vient, nous connaissons déjà un vainqueur,
et ce vainqueur, c’est la… démocratie.
Maintenant, le moment est venu de la réflexion. Les critiques ont été portées. Les arguments en défense ont été
produits. Les opinions peuvent se forger.
Ce simple échange, démocratiquement élémentaire, aura d’abord permis de prendre la mesure des dépenses
engagées, pour des réalisations très discutables. Ainsi, les chiffres fournis par le maire sortant lors de sa réunion
publique auront, à plus d’un, donné le tournis :
• 1 million d’euros pour la cantine !
• 1, 7 millions d’euros pour l’aménagement, si controversé, du centre Bourg !
• 67 000 euros déjà dépensés pour seulement des « études » préalables à la réalisation d’un centre technique !
• 330 000 euros pour la réhabilitation du poste de sauvetage au Cap de l’Homy !
Dans le même ordre d’idée, et malgré toutes les dénégations, malgré tous les artifices de présentation, malgré un
luxe d’arguments spécieux, le débat aura bien montré que la politique d’endettement de la commune a toujours
été gagée sur la « vache à lait » des Pelindres.
Et, sans le débat, nous n’aurions pas compris qu’avec la dernière opération, « Les Pelindres II », nous avons été à
deux doigts de la catastrophe ! Car, nous le savons aujourd’hui, c’est un miracle - dans lequel il serait intéressant
de savoir qui a tenu le rôle du Saint Esprit - que les 11 hectares de forêt aient été convertis en mètres carrés
constructibles. Sans ce « miracle », nous avions trente ans pour pleurer le remboursement des 2 millions et demi
de dette contractée si dangereusement.
Et puis, faut-il ajouter que, sans le débat, la lumière n’aurait pas été faite sur les impôts. Moins d’ailleurs sur leur
augmentation - dont personne ne pouvait douter - que, encore une fois, sur les méthodes de la municipalité
sortante. A quoi rime de tordre ainsi les chiffres ? Faut-il être accroché au pouvoir pour se cacher derrière des
artifices de présentation aussi dérisoires !
Bon. Chacun jugera.
Nous, nous avons pris le parti de la sincérité, de la vérité des chiffres, de la transparence des comptes, de la
confrontation des analyses.
Nous, nous avons fait le choix, sur Internet, de n’exercer aucune censure. Merci, d’ailleurs aux internautes d’avoir
été respectueux de cette liberté.
Nous, nous pensons que le débat, loin d’être l’ennemi de l’union, est la condition d’un rassemblement réfléchi.
Au fond, nous sommes heureux, et peut-être même un peu fiers, d’avoir contribué à ce que, dimanche 23 mars
2014, les Litoises et les Litois auront, non seulement, « Enfin, le choix », mais encore, qu’ils disposeront de tous
les éléments d’un choix éclairé.

Aux urnes citoyens !

