
 

          COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Jeudi 12 mars 2020, 20h30 

 

Le Président a parlé, "le bon soldat de la République" que je suis fera son devoir! 

 

Dans un discours qui,  je ne le cacherai pas, sur la forme, … "m'interroge" …  

Même si je m'interdirai d'en dire davantage à cette heure..."Unité nationale oblige"…  le Président Macron 

nous a dit "qu'il laissera ouverts les bureaux de vote pour le premier tour des élections municipales" 

et donc le Maire que je suis, avec mes collègues ,nos services et beaucoup de bénévoles, en bons 

"soldats de la République "que nous sommes feront le maximum pour qu'elles se déroulent dimanche 

le moins mal possible, même si leurs résultats risquent d'être quelque peu "faussés" par les conséquences 

de l'ampleur rappelée de l'épidémie et de son évolution prévisible d'ici dimanche 15 mars et surtout d'ici le 

deuxième tour... le 22 mars. 

 

Reste qu'il nous faudra gérer non seulement ce premier tour des élections mais, dès lundi, les 

conséquences des fermetures décidées par le gouvernement... des écoles ,crèches, CAL et toutes 

autres activités de gardes  et de loisirs pour l'ensemble de nos concitoyens car là, à part des instructions 

préfectorales ,et les "belles paroles présidentielles" rien n'est prévu concrètement  sinon comme d'hab. 

"à vous les Maires de vous en débrouiller"...peut-être  d'ailleurs, même si j'espère que non, pour mieux 

faire peser sur nous les insatisfactions et les colères de celles et ceux qui, bien sûr, ne "connaîtront que 

nous pour  les exprimer... 

 

On fera donc notre devoir...mais dans des conditions que je qualifierai "d'inqualifiables"! 

 

Alors, à nos services, je dis par avance MERCI, je compte sur vous ! 

Aux élu(e)s actuels, je dis BON COURAGE ! 

Aux "candidats de tous bords",... ON CONTINUE la campagne, si possible, dans LA DIGNITE! 

Et à toutes et tous, l'humain et nos concitoyens d'abord!! " 

 

Dans ce contexte, j'assumerai toutes mes responsabilités, personne ne pouvant, je l'espère, imaginer qu'il 

en soit autrement...  

 

Durant les jours qui viennent, c'est donc davantage le Maire que le candidat que je serai et ce,  quel 

qu'en soient les conséquences en terme électoral.  

 

J'y mettrai toute mon expérience, toute mon  autorité si nécessaire, tout mon bon sens, toute ma loyauté et 

toute mon énergie voire mes "talents de chef d'orchestre". 

Puisse l'Etat," après les discours d'usage avec prompteur ", réussir enfin à mettre en œuvre ses 

paroles et surtout à nous donner les moyens pour remplir les missions qu'il nous assigne (et là ce 

serait vraiment une nouveauté sinon "un nouveau monde"). 

"Vive donc la République", en espérant que le pire n'est pas devant nous et que "les princes qui nous 

gouvernent" soient vraiment à la hauteur des "titres et des fonctions qui sont les leurs"....et dans lesquels ils 

se drapent !... 

 

"Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer." 

 

Gérard Caudron 

Maire et fier de l'être en ces temps difficiles et périlleux 


