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Alors que 2015 fait désormais partie de l’Histoire, il m’est agréable à l’aube de la 
nouvelle année, de vous présenter, accompagné de mon Conseil Municipal, mes 
vœux les meilleurs et les plus sincères. 
 
Que pour tous et chacun d’entre vous, 2016 soit une excellente année…. 
Année de santé, de bonheur, d’épanouissement et de réussite dans vos projets. 
 
Aujourd’hui comme l’an dernier, certains d’entre nous ou de nos proches, 
connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le deuil, le chômage, la 
solitude… 
 
A vous, à eux, j’adresse en ces premiers jours de l’an nouveau, un message de 
fraternité, de chaleur humaine et d’espoir. 
 
 
A l’échelle locale, la cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux 
habitants de notre village, de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité. 
 
Si elle est bien souvent l’occasion de risquer un œil dans le rétroviseur de l’année 
écoulée, elle est aussi par excellence le tremplin sensé nous projeter dans 
l’avenir… 
Notre avenir et donc notre quotidien sans doute, mais aussi et surtout celui de notre 
commune, territoire qui nous est si cher aux uns comme aux autres. 
Même si, et il faut bien le reconnaître, cette projection voit sa trajectoire bien 
souvent soumise à des vents contraires….. 
 
 
Aussi, en cette période difficile que nous traversons, à quel que niveau et dans quel 
que domaine que ce soient, la commune, cellule élémentaire de notre démocratie, 
demeure l’institution la plus respectée des français, car le contact entre les élus et 
les citoyens, y est plus qu’ailleurs direct, sans artifice ni intermédiaire, et toujours au 
plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours. 
 
Votre présence ce soir en est l’illustration vivante, et permettez-moi de m’en réjouir. 
 
 



Qu’il est donc doux et apaisant de pouvoir se réjouir ainsi, au lendemain d’une 
année durant laquelle à plusieurs reprises et pour des durées jamais égalées, notre 
drapeau tricolore a du se draper de noir…. 
 
Sombres heures de janvier……Infernal voyage d’août…. Soirée apocalyptique de 
novembre…. 
 
Charlie-Hebdo… Hyper Casher… Thalys... Stade de France.... Bataclan…. 
Autant de lieux à jamais souillés par le fanatisme meurtrier… 
 
Caricaturistes, Policiers ou simples anonymes… 
Presque 150 victimes dont le souvenir ne peut que rester à jamais enraciné dans 
nos mémoires, comme s’est enraciné sur notre petit territoire communal l’arbre de la 
Paix, planté par nos enfants des écoles le jeudi 26 novembre dernier, en hommage 
à ces martyrs de la liberté. 
 
Ces événements tragiques sur le sol de France, ont certes traumatisé la population, 
mais doivent avant tout nous faire prendre conscience qu’il ne faut jamais baisser la 
garde, et que bien qu’une relative paix mondiale nous mette à l’abri d’un conflit 
majeur, il nous faut rester vigilants et ne pas se dire que cela ne se passe 
qu’ailleurs…. 
 
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui 
regardent sans rien faire » disaient déjà en son temps Albert Einstein…. 
 
 
Dans un autre registre, certes moins dramatique et c’est heureux, notre territoire a 
connu et va connaître de significatifs bouleversements, par le biais de la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, plus communément appelée « loi 
NOTRe ». 
 
Celle-ci confie en effet de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement 
celles attribuées à chaque collectivité territoriale. 
 
Il s’agit du troisième volet de la réforme des territoires, voulue par le Président de la 
République, après la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et celle relative à la délimitation des régions. 
 
2015 ayant été une grosse année d’élections locales, les premiers changements ont 
donc été pour nous rapidement visibles… 
 
Ainsi, fin mars, les conseils généraux se voyaient remplacés par les conseils 
départementaux, et le traditionnel jeu de l’alternance politique faisait basculer dans 
le giron de l’opposition parlementaire 67 départements français. 
 
Pour notre part il faudra désormais se faire à l’idée que les Mariolais n’ont plus pour 
chef lieu de canton la cité des chiens verts mais celle des vérités… 



Monsieur de La Palisse aurait sans doute commenté cette nouvelle réalité en nous 
assurant que « vu que c’est plus loin, ce n’est sans doute pas plus près… ». 
 
Dans la foulée de ces élections, nous avons donc aujourd’hui un binôme de 
conseillers départementaux en les personnes de Madame Arnaud et Monsieur de 
Chabannes. 
 
 
Puis, quelques jours avant le passage du père Noël, la République nous faisait le 
cadeau de pouvoir désigner notre nouvelle assemblée régionale, dans un contexte 
quelque peu inhabituel puisqu’ayant pour cadre la grande région Auvergne-Rhône-
Alpes à laquelle nous appartenons maintenant. 
 
Comme dans 7 autres régions sur 13, notre nouveau territoire s’est donné un 
Président issu de l’opposition parlementaire en la personne de Monsieur Wauquiez. 
En tant qu’Altigérien, osons croire qu’il n’oubliera pas d’être généreux avec  
l’Auvergne et particulièrement avec notre province Bourbonnaise.  
 
 
D’un point de vue politique, outre un désintérêt récurent de nos concitoyens pour la 
chose électorale, il ne m’a pas échappé que la France semble définitivement 
passée du bipartisme au tripartisme. 
 
Et ce n’est pas aux électeurs mariolais que je l’apprendrai, eux dont le choix lors 
des deux scrutins de 2015 a été on ne peut plus clair. 
 
J’ai à cœur de leur dire que malgré le sentiment de culpabilité qu’aurait voulu faire 
naître chez eux certains organes de presse et autres sociologues de tous poils, ils 
peuvent être fiers d’être restés « droits dans leurs bottes » et fidèles à leurs 
convictions. 
 
C’est l’essence même de la démocratie que de respecter le verdict des urnes, et 
c’est à mon sens la bafouer que de se compromettre, dans le seul but de conserver 
un siège généralement fort lucratif, tout en nous faisant croire que la voix du peuple 
de France pourrait être plus dangereuse que Daesh ou l’Etat Islamique… 
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