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#expression politique

De l’exercice du pouvoir

Utiliser le journal municipal comme outil de 
propagande, tenir des propos dignes d’une 
cour d’école (article sur les baliseurs dans le 
N° de février), est déplorable et ne redore cer-
tainement pas l’image du politique.

L’assertion bien péremptoire qui nous dit 
« mal informés » sur ce sujet des sentiers a 
le mérite de mettre en avant la question de 
l’accès à l’information des élus.

Oui, la majorité nous tient volontairement 
écartés des informations dont nous aurions 
besoin pour travailler les dossiers et projets 
dans l’intérêt des Voreppins.

Minoritaires, nous représentons aussi les 
Voreppins. Un élu travaille dans l’intérêt gé-
néral et non pour des intérêts partisans. Ma-
jorité ou opposition, l'accès à l'information 
doit être le même pour tous.

Suite à nos demandes répétées, encore lors 
du conseil municipal de février, tous les élus 
ont enfi n accès aux documents et comptes 
rendus de toutes les commissions.

Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ? Certes, réduire l’accès 
à l’information peut être un moyen de maîtrise du pouvoir…

Comme nous l'avons encore redit lors du dernier conseil 
municipal, les commissions, se contentent d'acter des 
décisions déjà prises par ailleurs. Nous sommes effarés 
de l’absence systématique d’informations techniques, 
bilans, analyses, vision globale…
De manière répétée, nous constatons que les décisions 
sont prises en tout petit comité, et que les différents 
groupes de pilotage, comités de quartier… ont peu de 
possibilités de peser sur les dossiers. Ne parlons même 
pas de démocratie participative et de l’inclusion des habi-
tants dans les prises de décisions.

Pour les citoyens aussi l’accès à l’information est impor-
tant pour permettre à chacun de se faire son jugement 
et conserver son esprit critique face à toute réécriture de 
l’histoire.

Et tout ceci culmine dans cet article qui revient de ma-
nière narquoise sur notre tribune de janvier. Si le but de 
la majorité était l’intérêt général, elle aurait dû justement 
nous tenir au courant des inquiétudes de Corepha afi n 
que tous les élus agissent ensemble pour faire bouger 
les choses (bizarrement ce fut le cas après notre tribune).
Agir en réaction et non en anticipation, ce n’est pas la 
marque d’un travail sérieux.

Cette conception de l’exercice du pouvoir est à l’opposé 
de la nôtre, qui plus est dans une petite commune où 
il serait facile de co-construire. C’est effarant de bêtise, 
totalement déplacé et dangereux pour notre défi  démo-
cratique collectif.

Le groupe VoreppeAvenir
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Faisons vivre la démocratie, 
notre bien le plus précieux

Jamais nous n’aurions 
pu imaginer rédiger une 
tribune sous la menace 
d’un confl it armé.

La tragique situation en 
Ukraine, conséquence 
d’une décision belli-
queuse portée par un 
autocrate qui entraîne 
son pays la Russie dans une guerre, doit nous interpeller 
à plusieurs titres. 

Tout d’abord nous devons affi rmer notre soutien plein et 
entier aux Ukrainiens. Solidarité pour un peuple qui, pa-
tiemment a construit son indépendance et sa démocratie, 
et qui, en ces jours douloureux, paie à prix fort, sa volon-
té d’émancipation face à la puissante Russie voisine. 

Certes, au niveau communal, notre part restera toujours 
faible au regard de la tragédie qui se déroule. Pour autant, 
l’indifférence ou le mépris seraient pires encore. Face au 
fracas des armes notre force est de témoigner de la cha-
leur, de l’empathie envers les habitants de l’Ukraine. 

Cette guerre pose aussi les questions de notre rapport à 
l’exercice de la démocratie dans notre pays. Si ces deux 
dernières années il est apparu dans les échanges et les 
prises de position de certains de nos compatriotes une 
méfi ance à l’égard des institutions, voire des postures 
clamant « la dictature » qui nous assujettirait, nous ne 
pouvons que nous inscrire en faux.
En ce moment, en Russie, les opposants à la guerre ne 
peuvent pas manifester, toutes les tentatives d’expression 
contraire à la ligne prônée sont sévèrement réprimées.

En France, chaque semaine, chaque samedi, des per-
sonnes ont la possibilité de s’exprimer dans les rues sans 
fi nir emprisonnées ou molestées. 
Rappelons-nous que nos démocraties sont fragiles si 
nous les méprisons. 
La démocratie se cultive si nous l’exerçons de manière 
pleine et entière. En respectant les droits mais aussi les 
devoirs qu’elle induit.
Elle s’exerce par le droit de vote et les prochaines 
échéances présidentielles et législatives seront capitales 
dès lors que nous aurons eu le devoir de voter pour élire 
une personne qui répond à nos orientations et choix poli-
tiques. La démocratie, c’est de ce fait le respect du verdict 
de l’expression de ces votes. 
La démocratie c’est aussi le droit d’interpellation des 
élus, la possibilité d’avoir accès à des médias libres et 
indépendants, la liberté de se déplacer.

Nous ne connaissons pas encore les conséquences de la 
guerre en Ukraine pour la France. Nous aurons certaine-
ment des impacts sur notre vie économique mais sans 
commune mesure avec les destructions, les blessés, les 
morts, les réfugiés d’Ukraine et de Russie. 

Soyons solidaires, pour l’Ukraine, pour nous.
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