INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE SAMEDI 23 MAI 2020 A 9 H

INTERVENTION DE M. COLLART
Responsable du Groupe « Décidez pour Loos »

Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Tout d’abord, nous souhaitons remercier les Loossoises et Loossois qui ont dénié nous apporter leur
voix et leur soutien. Preuve qu’ils se reconnaissaient dans le projet qu’on portait, et que l’on portera
pendant 6 ans, qui consiste à les impliquer au maximum dans la vie loossoise. Le taux d’abstention qui
a été monstrueusement élevé lors de ce scrutin doit nous conforter, et nous a conforté, dans la logique
qui était de porter ce projet.
Il sera question de leur donner la parole, certes, mais il sera aussi question, et je pense qu’aujourd’hui
c’est l’occasion de leur rendre hommage à travers la crise que nous avons à traverser qui est loin d’être
terminée et qui peut reprendre de façon toute aussi grave que la première vague, a prouvé que les
loossois savaient faire preuve de discipline, malgré quelques comportements marginaux dont on ne
s’aura s’affranchir aussi facilement que ça mais sur lesquels il ne faut pas se focaliser. Cette crise a
permis de voir qu’il y avait une solidarité qui s’impliquait et qui existe toujours dans la population et
que nous devons toutes et tous cultiver et entretenir l’élan.
Concernant notre apparition au conseil municipal, puisque nous sommes neufs, nous sommes la
représentation de notre électorat, en tous cas nous en avons la petite prétention, nous nous
impliquons dans le conseil municipal avec un œil neuf, pas naïf, et nous serons vigilants à ce que le
débat d’idées se pose sur des débats de fond, et quelque chose qui m’exaspère le plus, ce sont les
débats de posture, donc j’essayerai, en tout cas nécessairement, d’en avoir le moins possible, de sorte
à ce que la démocratie retrouve son plein droit, celle qui originellement se fait dans la confrontation
d’idées et parfois c’est la confrontation d’idées qui permet de poser des choses communes et c’est
bien là l’essentiel puisque c’est ce qui devra répondre à l’inspiration des Loossoises et Loossois.
Voilà, je n’avais pas préparé d’écrit, ce n’est pas ma façon de faire.
Je vous remercie de m’avoir écouté.

