Déclaration au conseil municipal du 30 mars 2014
des élus communistes et apparentés Front de gauche
L’installation ce jour de notre conseil municipal se déroule dans un contexte particulier où
les résultats des élections municipales partout en France ont traduit à nouveau une
grande fracture qui s’est amplifiée entre les citoyens et la politique.
C’est une véritable défiance vis-à-vis de la politique qui a marqué ce 1er tour. Une
désaffection alimentée par les renoncements successifs du Gouvernement à honorer ces
promesses de changements.
Certes, si notre liste est élue au 1 er tour par la force des choses, ensemble, nous élus
d’Imphy qui avons une sensibilité à Gauche nous ne pouvons ignorer et ne pas nous
interroger sur les résultats de cette élection dans le pays et les conséquences qui en
découlent.
Le groupe des élus communistes et apparentés/Front de Gauche remercie les 915
Imphycoises et Imphycois qui se sont rassemblés le 23 mars sur la liste de Gauche
conduite par Joëlle JULIEN.
Ces électrices et ces électeurs ont évidemment exprimé leur volonté que se poursuive et
s’améliore la gestion municipale à leur service.
A Imphy, une seule liste été présentée aux suffrages des habitants. Seulement 47,25 des
électeurs ont participé à ce scrutin. Et parmi eux 25% ont choisi d’exprimer un vote
« nul ».
Nous ne pouvons pas considérer que celles et ceux qui se sont abstenus massivement
l’on fait par l’absence d’autres listes. Et cette absence ne saurait à elle seule justifier cette
abstention massive, jamais connue lors d’une élection municipale dans notre ville.
Cette situation à été quasi générale dans tous le pays et personne aujourd’hui ne saurait
contester que le résultat issu des urnes ne soit pas sans lien avec le mécontentement, la
colère provoquée par les politiques d’austérité conduites depuis 2 ans.
Désormais « la commune » n’est plus épargnée par la montée des mécontentements et
désenchantements. Les réalisations d’une municipalité fussent elles importantes comme à
Imphy ne suffisent plus à mobiliser les habitants quand ceux ci subissent dans leur vie
quotidienne les conséquences des régressions sociales, économiques et démocratiques
quand l’austérité en est le fil conducteur.
La claque est massive…Un sérieux avertissement a été lancé dans les urnes au
Gouvernement. Trop de promesses trahies, d’espoirs déçus à Gauche ont poussé à
l’abstention ou au vote anti républicains.

Le Gouvernement doit prendre en compte cette situation d’alarme politique traduite
dimanche dernier en reprenant le chemin de ce que doit être une politique à Gauche tant
espérée il y a 2 ans.
Déjà, les bouches s’ouvrent qui réclament que la voie des urnes soit entendue. Le
débat qui s’amorce, va autrement plus loin que les invocations d’un remaniement
de Gouvernement ou des discours méprisants sur la pédagogie nécessaire pour
enfoncer dans le crâne d’électeurs obtus les dogmes de l’austérité.
Si la majorité en restait là, elle se destinerait à d’autres déboires électoraux et porterait la
responsabilité d’une installation durable du FN dans le paysage politique.
N’est ce pas le défi de l’heure ?
Les objectifs que nous avons élaborés pour ce mandat ont un lien étroit avec les décisions
nationales.
Par exemple :
comment ne pas évoquer que les réductions des dotations de l’état nous conduisent à
réduire nos budgets, que les déserts médicaux et l’insuffisance de médecins reposent sur
la logique de réduction des dépenses de santé, que les services publics doivent retrouver
un essor au service des populations en particulier par la réouverture du guichet de la gare
d’Imphy, pour l’école des moyens supplémentaires affectés.
Par ailleurs, les nuisances causées par le centre d’enfouissement doivent être
définitivement proscrites.
Nous sommes convaincus que nous saurons toutes et tous ensemble conduire nos
objectifs municipaux pour lesquels nous allons travailler dans un esprit constructif avec
une équipe renouvelée.
Nous terminerons notre propos pour souhaiter que toutes les municipalités, ou la gauche
s’est rassemblée dans la Nièvre comme partout en France, soient reconduites lors du
2eme tour ce dimanche 30 mars.

