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DISCOURS 

DÉMISSION COLLECTIVE DE L’OPPOSITION 

Conseil municipal du 29 juin 2020 

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,  

Un mois à peine après l’installation de ce nouveau conseil municipal 

j’ai le regret de vous annoncer la démission collective du groupe 

conduit par Nadia Leguern « Avenir et renouveau pour Fleury ». 

Par ce choix, l’opposition renonce à assumer ses responsabilités en 

décidant de démissionner en bloc de ce conseil municipal. Les près de 

300 Floriacumois ayant voté pour cette liste se retrouvent aujourd’hui 

trahis. Trahis car ils ont donné leur confiance à des personnes qui se 

sont présentées à eux, qui ont argumenté leur programme pour 

finalement démissionner, comme je l’ai dit, un mois à peine après 

l’installation du conseil municipal. 

Ce choix est pour le moins irrespectueux à leurs égards, il vient 

déconsidérer le rôle des élus dans la vie démocratique, faisant ainsi le 

lit des discours populistes et démagogiques. 

Cette démission en tout début de mandat pose de nombreuses 

questions à cette équipe : Pourquoi avoir fait campagne ? pourquoi 

avoir essayé de convaincre des gens ? dans quel but ? quel était le but 

réel de cet engagement ? 

Ces questions raisonnent d’autant quand nous savons qu’aucun 

membre de l’opposition n’a assisté au moindre conseil organisé depuis 

courant mai, nous en sommes déjà au 3ème. 
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Je prends acte de cette démission. Elle ne nous empêchera pas 

d’avancer au service des floriacumois. Elle nous invite à nous 

réinventer et à réinventer la démocratie locale en allant plus loin dans 

la participation citoyenne, en restant en mouvement. 

La démocratie, cela reste avant tout du pluralisme, du débat d’idées, 

des divergences et pas nécessairement du consensus. Et nous l’avons 

vu en ce début de conseil nous ne fermons pas le débat, bien au 

contraire.  Nous ne fermons pas le débat aux divergences et aux points 

de vue qui s’expriment. Nous défendons l’intérêt collectif, l’intérêt 

des floriacumois quand d’autres défendent des intérêts particuliers.  

Le débat, cela signifie que chacun s’efforce de convaincre celui qui 

n’est pas d’accord avec soi avec des arguments susceptibles d’être 

acceptables par tous. J’irai même plus loin : faire vivre le débat 

démocratique, c’est faire avancer l’intérêt général car débattre, c’est 

inciter les citoyens à penser le collectif et le bien commun. Ce bien 

commun mis à mal ces 10 dernières années. Nous travaillons à 

dépasser le « je » pour penser le « nous ». 

Ensemble, avec les habitants, nous construisons le Fleury de demain, 

ensemble nous déciderons les grands choix politiques qui engagent 

l’avenir de notre ville. Notre rôle, notre responsabilité collective, c’est 

justement de mettre en mouvement la population pour faire progresser 

Fleury dans l’intérêt de tous. 

 


