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Avec le changement de ce soir, une page de l'histoire de notre commune vient d'être tournée. 

Les élus du groupe AUTRE MONDE et FRONT DE GAUCHE tiennent à saluer l'engagement de près de 40 ans de 
Jacques Lollioz au service des habitants de notre commune. Nous nous associons aux marques de sympathie que 
cette «passation de témoin» a suscité. 

Nous tenons à souligner l'importance des réalisations effectuées par les différentes équipes de gauche élues depuis 
1977, c'était l'époque de l'union de la gauche autour du programme commun. Cette victoire à Magny, à l'époque, 
préfigurait celle du candidat commun de la gauche François Mitterrand en 1981. 

S'il convient de remercier Jacques Lollioz pour cet impressionnant bilan, nous voudrions y associer l'ensemble des 
élus qui ont siégé au conseil municipal depuis 35 ans, je pense à Alain Le Vot, Maire de 1977 à 1983, puis premier 
Adjoint (en dehors de l'épisode de droite de 1989 à 1995) jusqu'en 2008 où il a, lui aussi, « passer le témoin ». 

Je pense, également, à nos camarades qui ont siégé à nos côtés et dont certains nous ont quitté ces derniers mois. 

Si nous devons, désormais, regarder vers l'avenir, n'oublions pas les leçons du passé. Notre groupe a voté ce soir, 
en fidélité aux accords signés, pour Bertrand Houillon. Il pourra compter sur notre loyauté. Nous ne ménagerons 
pas nos efforts pour la poursuite de la mise en œuvre de notre programme municipal de gauche. 

Nous sommes particulièrement attachés à l'union, la désunion de la gauche en 1989 ayant abouti à la défaite. Nous 
ne voulons pas simplement l'union pour l'union, nous la souhaitons pour mettre en œuvre localement une politique 
au service de toutes et tous et, notamment, de ceux qui sont victimes des dérèglements économiques, sociaux et 
écologiques du système financier mondialisé devenu fou. 

Nous partageons l'appréciation de l'Américain Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui considère que : « 
l'austérité mène au désastre » ! Les annonces faites ces jours-ci, en anticipation des futurs traités européens, sur les 
diminutions en 2014 et 2015 des dotations de l'État aux collectivités territoriales vont aggraver terriblement les 
conditions de gestion de nos communes. 

C'est pourquoi, il faut, avec les autres peuples d'Europe, refuser le traité super austéritaire concocté par Mme 
Merkel et M. Sarkozy. Dimanche prochain, 30 septembre, à l'appel de 65 organisations, nous serons dans la rue, à 
Paris, pour exiger un référendum sur ce sujet. Nous invitons tout le monde à s'y associer, c'est aussi de l'avenir de la 
libre administration des communes dont il est question car, sans moyens financiers, l'autonomie ne veut rien dire. 

Si nous rappelons ces quelques faits ce soir, c'est que la gestion d'une commune n'est pas simplement une question 
« technique », les 35 années des mandats de Jacques Lollioz démontrent que c'est d'abord une question politique au 
sens noble du terme. 

Pour tout ce travail accompli au service du bien commun, nous disons, à Jacques Lollioz et aux équipes 
municipales qui ont agi avec lui pendant toute cette période, merci ! À toi Bertrand, nous te souhaitons : «bon 
vent», nous serons à tes côtés. 

 

Magny le Hameaux, le 28 septembre 2012 


