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Dans cette période de grande difficulté que nous  
venons de traverser, nous avons pris conscience de la 
fragilité de la vie des êtres qui nous sont chers, mais 
aussi de notre propre vie. Cette vie qu’il a fallu préser-
ver, mais qui malheureusement parfois s’est arrêtée, 
plongeant des familles dans la douleur et la détresse.
Cette vie que nous avons eu si peur de perdre, tant les 
choses étaient incertaines, dépassant souvent notre 
capacité à les comprendre et à les accepter.
Le choc a été rude, violent, déstabilisant pour nous-
même et notre ville, les lueurs d’espoir difficiles à  
entrevoir, et pourtant c’est en chacun d’entre nous 
que nous avons trouvé les ressources qui nous ont 
permis de surmonter cette épreuve. C’est souvent 
quand la souffrance est collective que l’être humain 
montre sa capacité à se dépasser, et si un espoir a 
toujours existé, c’est bien celui qui a été porté par 
tous ceux qui se sont engagés avec courage pour 
préserver autant que possible cette vie devenue si 
incertaine, pour préserver la dignité humaine, le bien 
vivre ensemble, fondement d’une société qui aspire 
à l’harmonie. Dans cette période douloureuse qui 
marquera le temps, nous avons appris que les choses 
les plus importantes n’étaient peut-être pas toujours 
celles auxquelles nous avons toujours cru collective-
ment jusqu’à présent, nous avons tous eu l’espoir de 
se projeter vers une société devenue différente.
Penser notre société autrement, sur ses valeurs  
essentielles, apprendre ensemble à mieux réaliser nos 
objectifs communs pour mieux partager les valeurs 
qui nous rassemblent.
Autour de Muriel Scolan et avec le personnel municipal 
qui s’est engagé avec courage et conviction pour 
surmonter cette épreuve, nous avons pris toutes les  
décisions qui ont permis de préserver la dynamique 
et l’équilibre de notre ville, toujours dans l’intérêt de 
ses habitants et en s’assurant à chaque fois de leur 
sécurité sanitaire. Nous nous sommes toujours assurés 
que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. 
L’expérience et la compétence de chacun nous ont  
permis de traverser cette crise en prenant parfois des 
décisions contestées par certains plus par opportu-
nisme que par conviction. Diriger une commune ne 
peut se faire que dans la sérénité, dans l’empathie et 
la bienveillance, mais implique une autorité morale 
qui permet de se fixer un cap et de le tenir. Cette  
façon de faire de la politique a pris tout son sens dans 
cette période si difficile ou nous avions tant besoin 
d’exister ensemble.
Nous avons appris aussi que dans une société devenue 
peut-être trop attachée aux apparences, il était plus 
facile de commenter l’actualité que de la faire, de 
susciter la peur plutôt que de rassurer, d’être dans le 
déni de la réalité plutôt que dans le débat constructif.
L’ignorance ne peut être une raison d’être en poli-
tique quand on a la prétention de vouloir servir ses 
concitoyens.
Savoir se taire quand on ne sait pas et rester humble 
devant son ignorance n’a jamais été un signe de  
faiblesse, mais peut être le premier pas vers la sagesse.

Crise du Covid 19 : attention récupération !

Deuilloises, Deuillois : MERCI !

Changez Deuil apporte son soutien à tous les Deuil-
loises et Deuillois frappés par la maladie. Nous 
saluons chaleureusement le personnel de notre 
commune, l’ensemble des services au public (fonc-
tionnaires, personnels soignants, pompiers et poli-
ciers…). Merci aux commerçants et aux salariés du 
privé qui ont assuré les missions vitales à destination 
de la population. 

Une gestion de la situation dans la norme - Une dé-
mocratie municipale bafouée
La gestion de la majorité, consistant à appliquer les 
mesures édictées par le gouvernement,  se situe dans 
la norme des autres communes. 
Malheureusement, force est de constater durant 
toute cette période, que le Conseil municipal dans 
son ensemble (et donc les élus d’opposition qui 
y siègent) n’a jamais été ni informé, ni en aucune 
façon consulté sur les dispositions à prendre. À l’ex-
ception d’un comité technique rendu légalement 
nécessaire pour avaliser les dispositions sanitaires 
concernant le personnel municipal, Madame le 
Maire a indiqué qu’une consultation démocratique 
était techniquement quasi-impossible en situation 
de confinement! Mais alors comment font les millions 
de salariés qui sont en télétravail et qui ont à leur dis-
position une demi-douzaine d’applications leur per-
mettant de faire des réunions à distance ?

L’occasion pour la majorité de continuer la cam-
pagne électorale
De plus la majorité municipale n’a eu aucun état 
d’âme à communiquer largement sur la moindre 
action menée, avec force mise en scène : une lettre 
régulière intitulée « le maire vous informe », des in-
terviews vidéo et de nombreuses photos d’élus can-
didats… jusqu’aux bénévoles (pour la distribution des 
masques) prioritairement choisis parmi les candidats 
de la liste de la majorité sortante au détriment de 
membres de l’opposition pourtant élus municipaux !
Alors que la crise aurait dû, le temps d’une paren-
thèse, rassembler  toutes les bonnes volontés pour 
lutter contre les méfaits du virus et protéger nos 
concitoyens, la majorité a choisi la voie d’une gestion 
étriquée et partisane de la situation. Mais sommes-
nous vraiment étonnés?

Cette même majorité qui avait promis, en 2014 de 
baisser les impôts, s’est payée un hors série illégal sur 
la sécurité en 2015 et un bilan au format de catalogue 
IKEA aux frais des contribuables en 2019...

Cette majorité, au pouvoir depuis des décennies, a 
augmenté les impôts, fait plus de dette et supprimé 
des services. Ce n’est pas pour rien que l’adjointe 
aux finances a démissionné en janvier !

Alors que le 16 mars signait notre confinement, des 
associations, des bénévoles se sont mobilisés sur le 
terrain pour répondre à un élan de SOLIDARITÉ sans 
précédent auprès des plus fragiles, du personnel soi-
gnant et nous tenions à leur exprimer toute notre 
GRATITUDE. 
MERCI aux agents de la ville qui ont continué à assu-
rer le fonctionnement des services, MERCI à tous les 
commerçants locaux, les responsables de caisse qui 
nous ont permis de continuer à nous approvisionner, 
nos médecins, nos infirmier.e.s qui ont garanti notre 
santé. MERCI enfin aux enseignants qui ont accueilli 
les enfants de parents retenus par leurs obligations 
professionnelles prioritaires ou ont assuré l’enseigne-
ment à distance à nos enfants.

Seul bémol qui viendra entacher cette unique priorité 
de SOLIDARITÉ : vos élus de la majorité municipale 
ont fait preuve d’une communication quasi inexis-
tante d’un point de vue local, agissant systématique-
ment par réaction plutôt que par action. Des prises 
de décisions unilatérales, sans concertation aucune 
avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal tenus 
à l’écart de toute les décisions pour les Deuillois. Ce 
manque d’anticipation a souvent conduit à des choix 
précipités, comme la réouverture des écoles le 12 
mai qui aurait méritée un temps de réflexion supplé-
mentaire… 
Et pendant ce temps, la campagne électorale ne 
s’est pas arrêtée pour tous : profitant de leur man-
dat d’élus pour sortir durant la période de confine-
ment, un petit coup de fraicheur a été remis sur les 
affiches électorales ; certaines magnifiques actions 
des Deuillois ont été accaparées ; nous n’évoquerons 
pas davantage la distribution des masques (arrivera, 
arrivera pas) dont nous ne connaissons toujours pas 
la qualité ni la provenance, qui a provoqué de lon-
gues files d’attente remettant en cause les mesures 
de distanciation.

Alors, certains détracteurs diront : mais vous, qu’avez-
vous fait ? Nous avons œuvré par des biais détour-
nés puisqu’être élus minoritaires nous a exclus de la 
solidarité communale officielle! Nous nous sommes 
battus pour la réouverture du marché, l’accès aux 
commerçants non alimentaires, nous avons participé 
à des actions associatives d’aide aux soignants et aux 
Deuillois…

Bientôt, nous retournerons aux urnes. Après ces 55 
jours, nous en appelons à la démocratie pour que les 
70 % de non-votants nous rejoignent pour construire 
ensemble un avenir meilleur pour la ville et ses habi-
tants ! Libres à Deuil de bâtir ensemble une ville qui 
vous ressemble, une ville qui nous rassemble ! 

Groupe «Des engagements
et des actes pour Deuil-La Barre»

Groupe d’opposition «Changez Deuil»
Élus minoritaires, élus à part entière !

Groupe «Union Républicaine
pour l’Avenir de tous les Deuillois»

Michel Baux
et le Groupe Des Engagements et Des Actes (DEDA)
www.murielscolan.com /  muriel.scolan

Fabrice Rizzoli, Alain Parant, Brigitte Goch Bauer,
Vincent Gayrard pour le groupe « changeZ Deuil »
site http://changerdeuil.fr/  changez.deuil

Anne-Gaëlle Maerten, Audrey Guilbaud et Thierry Alves
deuiluneautrevoie@gmail.com


