Bertrand GUIHENEUF : « Je démissionne du Conseil Municipal ! »
Bertrand, pourquoi une telle décision ?
Depuis dix ans que je suis élu, j’ai toujours réussi à consacrer un temps
minimum nécessaire à l’exercice de mon mandat, fusse un simple mandat de
conseiller municipal de la minorité…
Or depuis le mois de septembre dernier, j’ai été beaucoup moins présent,
principalement pour cause professionnelle.
C’est l’unique raison ?
Non bien sur !
Car en même temps, cette décision va, permettre à un membre de la liste
Dynamique Beaucouzé que j’ai eu l’honneur de conduire en 2014, de faire
l’expérience du mandat de conseiller municipal.
Enfin et surtout, je suis lassé de n’être, bien souvent, « qu’un alibi à la
démocratie locale » au vu du peu d’ouverture dont fait preuve Mr Roisné et
son équipe. Pas d’autre option que les leurs ne sont discutées en
Commission. Comme Mr Roisné aime à le rappeler : « Je suis majoritaire
donc j’ai raison ! » De plus, en commission, être le seul membre de la
minorité face à 5 ou 6 membres de la majorité limite très largement les
possibilités de discussion…exception faite des propositions qui nous sont
concédées quand elles n’ont aucun impact comme, par exemple, le nom
d’une rue ou d’une salle, ou bien la couleur de telle ou telle peinture d’un
nouveau bâtiment.
Et qu’allez vous faire maintenant ? et pour 2020 ?
Las de jouer ce jeu politicien que Mr Roisné aime tant, je préfère redevenir un
simple citoyen beaucouzéen. Je vais ainsi continuer à m’engager dans la
vie de la commune : au sein de l’association Dynamique Beaucouzé et
en tant qu’Animateur Local du Comité Beaucouzé En Marche, par
exemple…et je pense être une force de proposition plus audible et plus
utile dans ces rôles qu’en tant que conseiller municipal…
Je dit donc au revoir au Conseil Municipal, et en même temps, je dit, à
tous les beaucouzéens : à très bientôt…car ne l’oublions pas, 2020 c’est
DEMAIN et cela COMMENCE AUJOURD’HUI !
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