CM du 17 décembre 2018

INTERVENTION DE JEROME GOULET

Monsieur Le Maire,
Il y a maintenant un peu plus d’un an, nous étions déjà tous réunis ici pour procéder au vote d’une
délibération qui amorçait le processus du projet de fusion qui était, on en est tous convaincus, dans
les tiroirs d’au moins 2 communes mais qui n’avait pas été présenté lors des élections de 2014.
Quand on retrace tout le chemin parcouru au cours de ces 13 derniers mois, cette plateforme de fusion
qui devait être faite à 4 communes, s’est au fur et à mesure délitée à 3 communes puis à 2 communes.
Une plateforme qui finit à 2 pieds, généralement ce n’est pas une plateforme très stable. Elle est pour
le moins bancale.
Ce projet que vous avez personnellement conduit au sein de la commune de Fourqueux, amène à une
véritable fracture au sein des habitants, au sein des Fourqueusiens, fracture au sein de la population,
fracture entre la population et les élus, et fracture entre les élus eux-mêmes.
Cela révèle aussi une forme d’obstination de votre part à conduire ce projet, nourri d’une ambition qui
nous échappe probablement, nourri aussi d’un dessein pour Fourqueux pour lequel personne ne
comprend la finalité.
En tout cas, dans ce timing aussi serré que vous nous avez imposé, vous êtes resté sourd à cette
population qui vous a présenté de nombreuses doléances. Cette population qui vous a élu à 2 reprises
en 2008 et 2014.
Je trouve ça personnellement dommage que vous soyez resté aussi droit et ferme dans vos bottes.
Dernier point, je souhaite revenir sur cette séance du 19 novembre, cette dernière ligne droite où vous
vous êtes pris les pieds dans le tapis sur un détail de procédure pourtant assez évident : le vote à
bulletin secret.
Nous nous retrouvons donc aujourd’hui, 17 décembre 2018, à devoir voter l’annulation d’une
délibération d’un projet de fusion et de revoter une délibération de fusion qui doit s’opérer dans 15
jours, jour pour jour. Je trouve que tout cela s’inscrit dans une précipitation terrible.
Ce soir, vous avez encore devant vous une représentation de la population qui s’est fortement
mobilisée et opposée à ce projet tel qu’il lui est présenté. Vous pouvez constater dans les rues de
Fourqueux, quels que soient les quartiers, des panneaux sur les portails, des draps suspendus aux
fenêtres marquant son opposition à ce schéma de fusion.
Alors aujourd’hui, nous allons revoter. Quelle que soit l’issue du vote, vous allez achever votre second
et dernier mandat puisque demain en cas de fusion, vous ne serez plus maire de Fourqueux mais
potentiellement seulement maire délégué.
A titre personnel, je pense que vous aviez l’opportunité de finir ce second mandat, grandi par l’écoute
de cette population qui vous a élu, je le répète, à 2 reprises. Mais vous avez choisi un chemin différent
et contraire à l’avis de vos électeurs.
Pour conclure, la seule réflexion qui me vient à l’esprit est celle de Nelson Mandela qui disait :
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends »

