Fourqueux le 31 mars 2014
Chères Amies, Chers Amis,
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie infiniment de vos messages de soutien et de votre
présence à nos côtés tout au long de cette campagne et même après. Merci aussi de nous avoir
reçus si gentiment chez vous.
Si nous avons perdu cette bataille avec honneur, courage et droiture, nous ne baissons pas les bras et
les encouragements que vous nous avez adressés à l’issue des résultats nous confortent dans notre
décision d’aller de l’avant. L’intense motivation de toute l’équipe NEF permettra de poursuivre le
chemin en mettant au service de l’intérêt général ses multiples compétences et sa conviction d’agir
pour le bien de tous les fourqueusiens. Ce fut une aventure formidable, riche de partage et
d’émotions, de passion et de détermination ; pour tout cela j’aimerais aussi dire merci à toute cette
équipe NEF qui s’est engagée à fond sans jamais remettre en cause l’objectif de faire au mieux pour
notre beau village de Fourqueux.
Ce parcours sera long et difficile mais nous comptons sur vous pour être à nos côtés, tout au long de
ces 6 années au cours desquelles les 6 élus NEF, conduits par Matthieu Cadot, 2ème de notre liste,
impliqué depuis de nombreuses années dans la vie communale, n’abandonneront pas. Des
réflexions sont déjà en cours et vous serez informés, par tous les moyens disponibles dont le blog, de
l’évolution de notre programme et des actions à venir.
Personnellement, je suis convaincue que le chemin étant tracé et l’équipe derrière moi prête à
assumer la mission de l’avenir de Fourqueux, pour une ouverture aux autres, des finances maitrisées,
le courage de dire la vérité, un dialogue et une concertation permanente avec les citoyens, je dois
leur laisser la place. Je resterai disponible, à leur écoute pour répondre aux attentes qui pourraient
émerger mais je sais qu’ils ont hâte de reprendre le flambeau et de l’emmener triomphant vers 2020.
Savoir se retirer parce qu’on sait que le défi sera relevé et l’avenir assuré, est un devoir ; c’est aussi
la satisfaction et la fierté d’avoir bien fait son travail et accompli sa mission.
Je vous adresse, Chères Amies, Chers Amis, l’expression de ma sincère gratitude pour votre
confiance, votre soutien et celui que vous ne manquerez pas d’apporter aux 6 élus NEF, opposition
présente et déterminée.
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