19 novembre 2018
Allocution d’Aline Cabeza – Conseil municipal

Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,

Je viens de clôturer le dernier Conseil municipal de ma longue
carrière politique, engagée comme rappelé ici lundi dernier en
1977. Pendant près de 40 ans, j’ai eu l’honneur de participer à la vie
citoyenne et démocratique de notre ville, à travers plusieurs
mandats électifs, aux côtés de militants investis et engagés.

Comme vous le savez, j’ai pris la décision de démissionner de mes
fonctions de Maire et de Conseillère municipale. Il ne s’agit pas d’un
excès de colère, d’une décision hâtive ou d’une réaction
« typiquement féminine ». Il s’agit d’une décision certes rapide
mais réfléchie, assumée, voire utile. J’en mesure pleinement les
conséquences.

Je remercie les nombreux témoignages de sympathie à mon égard
depuis l’annonce de ma démission. Je souhaite répondre aux
inquiétudes sincères et légitimes qui ont pu s’exprimer. Ma
décision est un épiphénomène, l’occasion d’un nouveau départ
pour Fleury-Mérogis et ses habitants. Un épiphénomène au regard
des désastres géopolitiques et environnementaux qui plombent
notre planète. Nous aurions pu être nés du mauvais côté, nous
pourrions tenter de survivre en Méditerranée, nous aurions pu être
au Bataclan il y a trois ans. Restons dignes et à la hauteur des enjeux
qui sont les nôtres.

A l’heure où je vous parle, je suis en attente des instructions de la
Préfecture. Ma lettre de démission, adressée jeudi dernier à
Monsieur le Préfet, fera l’objet d’une réponse sous un mois et nous
permettra d’en savoir davantage sur la période qui s’ouvre
aujourd’hui.
Il y aura certainement une nouvelle élection municipale dans les
semaines à venir. J’invite chacune et chacun d’entre vous,
l’ensemble des acteurs et des habitants de notre ville, à s’emparer

du débat démocratique et politique qui va s’ouvrir. Je souhaite
chance et réussite à la future majorité, l’envie retrouvée d’agir
ensemble au service des habitants.

Vous l’aurez compris, je ne pars pas à la suite d’un Conseil
municipal qui s’est mal passé. Je ne pars pas parce qu’on me le
demande. Je ne pars pas à cause des sujets qui fâchent. Je suis une
grande fille qui a toujours aimé et accepté la contradiction et le
débat, quand ils servent l’intérêt collectif et le projet politique.
Je regrette en revanche le dégagisme ambiant, la démagogie et les
contre-vérités, poisons de nos sociétés facebookées, ou chacun
avance masqué ou caché derrière un écran.

Je suis fière des réalisations et des projets que nous avons portés
au sein de cette assemblée. Je suis fière d’avoir fait, fière d’avoir
servi. Je suis heureuse que mon court mandat de maire ait permis
l’émergence d’une microcrèche au sein de la maison d’arrêt ou la
mise en service future d’un nouveau centre de loisirs.

Je remercie mes collègues et l’ensemble des agents de la ville, en
grande majorité investis et soucieux de la qualité du service public
municipal. Je vous invite à garder chevillée au corps cette envie des
autres et du travail bien fait chaque jour auprès de nos écoliers, de
nos aînés et au service d’un cadre de vie agréable, en dépit des trop
nombreuses incivilités qui sévissent en ville.

Un grand merci enfin à mes proches, à ma famille et notamment à
mes filles, qui ont vécu et compris mon engagement politique,
accepté mes absences sans jamais douter de mon amour. Qu’elles
en soient ici remerciées. Qu’elles sachent aussi que le temps de
guimauves à la violette et des mousses au chocolat est revenu.

Merci à tous, pour tout.
Très bonne continuation.
Je vous remercie.

