Déclaration d’intention « Vivre Loos Passionnément »
Conseil Municipale du 23 Mai 2020.
Elisabeth Masquelier
De nombreuses semaines se sont écoulées depuis le 15 mars dernier.
Une situation totalement inédite est apparue avec la pandémie liée au COVID 19.
Une crise sanitaire impose de nouveaux modes de vies et de fonctionnement dans nos
familles, nos professions, nos institutions. Nous aurons à vivre avec certainement pendant de
nombreux mois.
Cette première réunion me permet, au nom de la liste « Vivre Loos passionnément », de
remercier les Loossois qui nous ont accordé leur confiance.
Ce scrutin s’est déroulé dans un contexte à proprement parlé d’extraordinaire.
L’annonce du confinement faite par le premier ministre à la veille du scrutin, les messages et
indispensables mesures de sureté ont entraînés une abstention encore jamais constatée pour
un scrutin municipal : près de 70 % des électeurs ne se sont pas déplacés pour voter
vraisemblablement par crainte pour leur santé et celle de leurs proches.
Mais pas seulement, nous ne devons pas en être dupes.
Il n’en demeure pas moins que le vote a eu lieu et quel qu’en soient les circonstances qui y
ont présidées et le résultat, il s’impose démocratiquement à tous. Nous saluons et souhaitons
la bienvenue à tous les nouveaux élus dont, bien évidemment, ceux de votre liste quasi
intégralement renouvelée.
Cette longue période de confinement, a permis à chacun de se poser, de prendre du recul,
d’analyser et de se projeter.
Nous restons plus que jamais déterminés à participer à la vie locale, en défendant les idéaux
de solidarité, de justice sociale, de développement durable pour le mieux-vivre des Loossois
et à la préservation du service public sur la Ville. Nous restons convaincus, et le résultat des
dernières élections le prouve, il faut instaurer un rapport à la vie publique plus sensible et
avoir une réelle qualité relationnelle. Il est indispensable de reconnecter l’action publique de
proximité avec la réalité de la vie quotidienne de chaque Loossois(e). Le positionnement de
l’équipe municipale doit être évident, pertinent et toujours empreint de justice, de justesse et
d’humanité.
Plus que jamais, l’après crise sanitaire, demandera toute notre vigilance.
Aujourd’hui cette crise sanitaire en entraîne d’autres toutes aussi redoutables à la fois sociale
et économique, creusant encore plus les inégalités et en en faisant apparaître d’autres.
Cet après crise serait dit-on, définitivement différent du précédent.

Appelons de nos vœux que le conseil municipal soit lui aussi touché par cette mutation, qu’il
reconnaisse pleinement la place de chacun. Nous n’en prenons malheureusement pas le
chemin.
Avant même l’installation du conseil, était dénié aux élus municipaux le simple droit à
l’information.
En effet, cette crise sanitaire, au regard de sa gravité et de son aspect extraordinaire aurait pu
permettre l’émergence d’un consensus au sein de cette assemblée. Je le dis avec gravité et
sincérité. Si nous nous sommes présentés, les uns et les autres, les uns contre les autres, lors
de cette élection c’est bien que nous avions des désaccords mais que nous avions TOUS un
point commun, du moins je l’espère, nous avions comme priorité de nous occuper des loossois
et ce point est majeur.
Cela malheureusement n’a pas été le cas ces 10 dernières semaines au cours desquelles nous
nous sommes vus confrontés à un flot d’affirmations publiques péremptoires et un mépris des
élus à qui la maire, isolée dans son beffroi devenu sa tour d’ivoire, ne daignait pas répondre
aux courriers et interrogations. Il y a encore aujourd’hui un courrier sans réponse.
Nous souhaitons au contraire voir apparaître une culture de la démocratie locale, dans la
concertation et non le dirigisme exaspéré, d’un pouvoir royal en place depuis 6 ans.
Nous en appelons à un travail commun des conseillers municipaux au service de la population
loossoise pour qu’un esprit démocratique s'installe dans notre Ville, et que soit abandonné
l’esprit clanique qui existe actuellement.
Nous entrons dans un « monde d’après » autant qu’il soit meilleur que le précédent.

