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  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LIBERTÉ NE NUIT PAS À AUTRUI

La rentrée pointe son nez tandis que nous 
aurons goûté l’été sur une note aigre 
douce. Entre l’inquiétude d’une
4e vague de Covid et des Jeux Olympiques 
où les tricolores nous auront fait vibrer. 
Entre manifestations éparses et intensité 
du rythme de vaccination (Saint-Brice a 
connu un record de 2.211 injections le 
28 juillet). Entre la légèreté de moments 
de repos et la gravité d’une succession 
d’événements climatiques qui nous 
rappellent aux impératifs écologiques.

Drôle d’été que cette dualité 
permanente marquée par le brouhaha 
de la contestation au Pass sanitaire et 
à la vaccination – trop souvent construite 
sur des postulats douteux, eux-mêmes 
agités par des fi gures de l’extrémisme 
français. Si le bruit minoritaire a droit à 
l’expression, il ne doit pas empiéter sur 
des vérités simples et factuelles :

1.  Le Covid a tué 4,27 millions de gens 
(112 000 en France). Il tue encore. 
L’épisode vécu par nos compatriotes 
antillais le montre, et nous leur 
adressons notre soutien.

2.  Seule la vaccination permet de se 
protéger et de protéger les autres.

3.  43,6 millions de Français (65,1 % de 
la population) ont choisi de se faire 
vacciner au 6 août : une très large 
majorité.

Sachons aussi mettre ces réalités en 
lumière dans cette France démocratique 
où quelques-uns se jouent de 
comparaisons nauséabondes. À l’image 
de celle, horrible, du Pass sanitaire avec 
l’étoile jaune. Les survivants de la rafl e 
du Vel d’Hiv que nous commémorions 
le 16 juillet expliqueront bien mieux que 
nous la nuance… et l’horreur 
d’une véritable dictature.

Dans la vie, il est souvent intéressant de 
s’interroger ou de douter, mais à l’unique 
condition que cette démarche soit menée 
sans dogmatisme et qu’elle s’appuie, 
en matière de santé, sur ces données 
scientifi ques dont nous bénéfi cions 
aujourd’hui grâce au suivi international 
quotidien et inédit de la pandémie.

Prenons le recul nécessaire avec lucidité. 
Ne laissons pas pérégriner des arguments 
fi nalement contraires à la liberté et 
source de désunion dans la société. 
Vaccinons-nous pour retrouver 
ce vivre-ensemble que nous instillerons, 
à Saint-Brice, dans un programme de 
rentrée dynamique qui débutera par une 
grande fête populaire, le 5 septembre.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice) 

VIE POLITIQUE

DROIT DE RÉPONSE

Les modalités de parution d’un article 
dans la rubrique « Vie politique » 
du magazine mensuel sont défi nies dans 
le règlement de fonctionnement du 
conseil municipal. Ainsi, chaque groupe, 
la majorité y compris, doit faire parvenir 
le texte au plus tard le 7 de chaque mois, 
pour une parution le mois suivant.

Nous avons récemment relevé 
deux manquements à ce règlement 
de la part de la majorité dans 
le magazine du mois de mai :
1)  « Réponse » de M. le Maire et 

sa majorité, à notre tribune envoyée 
le 7 avril au soir. La tribune de la 
majorité a donc été écrite hors délais !

2)  Rappel : « si le Maire ou la majorité 
désirent répondre dans le magazine 
municipal à une tribune de l’opposition, 
cela ne peut se faire dans le même 
numéro mais dans le numéro suivant 
car cela a pour effet de « porter 
atteinte à la liberté d’expression 
des élus de l’opposition municipale 
et réduire la portée de la tribune 
rédigée par l’opposition (CAA 
Douai 20 octobre 2020) »

Pour fi nir, certains propos étaient 
à la limite de l’irrespect envers certains 
conseillers, ce qui ne peut s’entendre 
lorsque l’on prône le « vivre-ensemble ».

Assumer ses choix
Depuis un an, le coût des travaux pour 
le futur hôtel de ville a augmenté 
de façon conséquente, eu égard à toutes 
les modifi cations au projet initial voulues 
par la majorité, dont, notamment, 
le déménagement de l’espace accueil 
et de la police municipale. Nous avons 
demandé à plusieurs reprises, 
et en vain, leur chiffrage exact.
La majorité a décidé de bousculer 
l’organisation bâtimentaire des services 
municipaux prévue au départ 
du projet et c’est son droit !
Pourtant, au lieu d’assumer et 
d’argumenter ce choix, le Maire répète 
à qui veut l’entendre, que le projet 
a été « mal pensé ».
Nous souhaitons donc que tous 
ces travaux ne se fassent pas au 
détriment d’autres plus urgents et 
surtout, que cette mairie « mieux pensée » 
soit à la hauteur des attentes des agents 
municipaux et des administrés.
Nous espérons que vous avez passé 
un bel été, et que vous êtes prêts 
à affronter la rentrée. Continuez 
de prendre soin de vous.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène Fromain, 
Michel Taillez, Marie-Line Marchand, 
Pierre Lapert, Amandine Prevot, 
Joseph Lahiany (Groupe Tous Unis pour 
une Nouvelle Énergie à Saint-Brice)

LA RENTRÉE EST BIEN LÀ… 
L’ÉPIDÉMIE AUSSI

Petits et grands ont repris le chemin 
de l’école, les parents celui du travail… 
Beaucoup d’entre vous ont pu 
se ressourcer l’été après une année 
d’incertitudes avec la crise sanitaire et 
ses conséquences sur la vie quotidienne.

Le déconfi nement s’est accompagné 
d’un certain relâchement concernant 
le respect des gestes barrières. 
On observe en effet, depuis l’entrée 
en vigueur du Pass sanitaire, une 
augmentation de la contestation laissant 
place, ce que permet notre système 
démocratique, à des manifestations mais 
aussi à de très inquiétants amalgames. 
Pire, les contestataires clament vivre 
dans une dictature !

Plus sérieusement, des millions de nos 
concitoyens ont fait le choix de la raison : 
la vaccination. C’est, de l’avis de tous, 
l’unique solution pour freiner l’épidémie 
et endiguer l’avancée des variants. Nous 
devons désormais vivre avec l’épidémie 
ou du moins ses mutations. Aujourd’hui, 
les moyens conséquents existent, 
les études scientifi ques attestent 
d’un rapport bénéfi ce supra supérieur aux 
quelques rares cas d’effets indésirables.

Le centre de vaccination de Saint-
Brice pas en reste a atteint des pics 
entre 1 800 et 2 200 injections par jour. 
Remarquable !

Cette forte mobilisation est capitale mais 
elle ne doit pas uniquement être le fait 
des pouvoirs publics, des institutions 
et des professionnels de santé… chacun(e) 
doit s’investir et s’engager dans ce long 
combat collectif pour vaincre l’épidémie.

Se protéger, c’est aussi préserver 
nos proches, notre entourage et éviter 
la propagation du virus.

Pour tendre vers l’immunité collective : 
soyons solidaires, vaccinons-nous.

Marc Guyot, Gabriela Rascao, Pierre Baudin 
(Groupe Saint-Brice Unie)

  EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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