OPPOSITION ?
(du latin oppositus, placé devant, situé en face, opposé, contraire, venant du verbe
opponere, placer pour faire obstacle, placer contre, placer en face, opposer).

Il n’y a pas de démocratie sans opposition, mais faut-il que celle-ci puisse apporter une
contradiction raisonnable et surtout non dogmatique, comme l’a si bien écrit Alphonse
Karr - 1808-1890 - Journaliste et écrivain français
"L'opposition systématique se donne bien garde de demander quelque chose
qu'elle pourrait obtenir, car alors il lui faudrait être contente ; et être contente
pour l'opposition, c'est cesser d'être."
Nous ne croyons pas en cette opposition, nous, nous la voyons consensuelle, s’appuyant
sur l’étude des « dossiers », afin de permettre des interventions « ciblées » en
commissions.
Oui tout cela est transparent, il n’y a pas de spectacle, mais le but c’est d’améliorer dans
la faible mesure de nos possibilités la vie communale.
Oui d’aucuns, nous objecterons, qu’ils ne voyaient pas notre démarche aussi peu
« combative », c’est la politique que nous avions exposée et proposée lors de notre
adhésion, ces divergences profondes, nous ont obligé à quitter le groupe (enfin ce qu’il en
reste) « Enfin moins d’impôts à Gujan-Mestras ».
Mais nous continuerons notre mandat, dans une opposition sereine.
Il ne peut y avoir d’opposition constructive et surtout réaliste qu’après une confrontation à
la « vie » communale, faisant émerger l’héritage des politiques précédentes, les
obligations à la fois politiques (pression des électeurs) et légales.
Pendant cette période qui a débuté pour nous en automne 2014, nous avons pu et surtout
du apprendre toutes les arcanes que représentent la mission d’un élu.
L’avenir communal ne doit être en aucun cas limité à la « vision » d’un mandat, la
projection de l’attractivité de la commune ne se bâtit pas pour six ans, mais pour les
générations futures.
En investissant dans des projets de restructuration du centre de la commune afin de
rendre celui-ci plus attractif, développer des structures ludiques, investir et développer
dans notre patrimoine maritime, les 7 ports, le sentier du littoral, des visites guidées
permettant de découvrir la faune et la flore du littoral…
En un mot améliorer la vie de nos citoyens, et, l’éducation de nos enfants pour un monde
futur plus orienté vers le respect de la nature, c’est un combat de « longue haleine » !
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