Déclaration de Matthieu CADOT – 7 janvier 2019
Je m’adresse à vous, élus saint-germanois, pour vous présenter, très brièvement et comme j’ai déjà
eu l’occasion de le faire auprès de votre maire, la position du groupe NEF – Nouvelle Energie pour
Fourqueux – que j’ai l’honneur de représenter.
Vous le savez sans doute, sans peut-être en avoir pris la totale mesure, le projet de formation de la
commune nouvelle a profondément divisé la population fourqueusienne. Sur le fond bien sûr, mais
aussi sur la procédure qui, à Fourqueux, a bafoué la voix d’une grande partie de ses habitants. Ceuxci, tout comme les six élus de notre groupe, ont pourtant, de différentes manières, montré à leur
conseil municipal leur hostilité au projet sans qu’à aucun moment, leur avis ne soit pris en compte.
A Fourqueux, un collectif citoyen de grande ampleur s’est monté, a communiqué, a manifesté.
Aujourd’hui, les associations se vident et les manifestations communales sont désertées. Soyez bien
conscients, Mesdames et Messieurs les élus, que la population de mon village n’était pas prête à une
fusion aussi précipitée, à deux communes seulement, et réalisée sans son consentement. Je vous
invite à vous rendre sur le territoire de Fourqueux, au marché, à la sortie de l’école, et à rencontrer
cette population en colère de ne pas avoir été entendue et respectée. En colère, mais aussi triste,
avec des plaies ouvertes qui tarderont à cicatriser.
Au final, près d’un tiers de la majorité municipale nous a rejoints en ne votant pas le projet de fusion
de communes. Mais cela n’a pas suffi. Aujourd’hui, nous n’admettons pas cette annexion contre la
volonté d’une majorité de nos concitoyens et la façon honteuse dont 15 élus ont renié leurs
engagements et occulté l’avis de leur population. La survie de Fourqueux est désormais entre les
mains du tribunal administratif qui aura à examiner deux recours contre l’arrêté de formation de
cette commune nouvelle, mariage que l’on veut faire croire d’amour alors qu’il est bel bien forcé
pour nombre de Fourqueusiens.
A ce stade, le groupe NEF qui a été élu pour 6 années, entend bien représenter jusqu’au terme de
son mandat ses électeurs et les nombreux autres habitants qui l’ont rejoint récemment. C’est la
raison pour laquelle nous avons décidé de siéger, de participer à la vie municipale de la commune
nouvelle pour voir de l’intérieur et rendre compte de la façon dont les intérêts de Fourqueux seront
défendus. Ne voyez ici aucun renoncement de notre part, aucune soumission à quiconque, mais
uniquement le respect de celles et de ceux qui nous ont fait confiance et qui avaient choisi, en
s’installant à Fourqueux, la vie de village, sans pouvoir décentralisé ni prise de décision éloignée.
Nous ne serons donc pas un groupe d’opposition de principe mais, bien au contraire, un groupe
minoritaire constructif, sans préjugé, qui s’engagera, plus que jamais et avec détermination, pour le
maintien et le développement de l’esprit village sur le territoire de Fourqueux.
Je vous remercie.

