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05 février 2015 – Conseil Municipal de Lanester 

Intervention de Alexandre Scheuer, PG – Osons Lanester avec le Front De Gauche 

« Madame le Maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. 

Je tenais à intervenir ce soir afin de soulever différentes problématiques. Le Front De Gauche, dans 

sa diversité d’élus ; Christèle étant au Parti Communiste Français, Nadine étant membre d’une 

association citoyenne locale du Front De Gauche et moi-même représentant  le Parti de Gauche ; le 

Front De Gauche, disais-je, votera, si j’ai bien compté, contre pas loin de 14 bordereaux lors de ce 

Conseil Municipal. 

Je regrette qu’il n’y ait pas plus de lanesteriens présent dans le public, mais je n’oublie pas que 

c’est une fois élu que je suis rentré pour la première fois dans cette salle.. ..Peut-être est-ce de par 

mon jeune âge ; cela n’efface toutefois pas mes interrogations quant à l’état de la démocratie, tant 

localement qu’en France et, plus largement, en Europe. Vous n’aurez sans doute pas manqué de 

noter que SYRIZA, partenaire direct du Front De Gauche en Europe, a gagné très largement les 

élections législatives en Grèce et dirige actuellement le pays avec Alexis Tsipras comme 1er ministre 

(qui était, pour rappeler mes propos d’un précédent Conseil Municipal, notre candidat à la 

présidence de la Commission européenne en 2014). 

L’avenir de l’Europe se joue actuellement. La Banque Central Européenne s’est permit hier 

d’effectuer un coup d’Etat financier contre la Grèce. Cette attaque fait directement écho aux 

propos de Mr Junker, président de la Commission européenne, dans Le Figaro du 29 janvier, à 

savoir : « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. ». Voilà ce qu’est 

l’Union Européenne. 

Je laisse chacun méditer sur l’état de la démocratie en Europe. 

Vous serez tenté de m’interrompre, en m’interrogeant sur le rapport que tout cela peut avoir avec 

notre Conseil Municipal de ce soir. Ne vous inquiétez pas, car je vais y venir très vite, mais je vais 

d’abord vous parler de la France plus généralement. 

Voyez-vous, Mr Junker, dans ce même entretient avec Le Figaro dont je vous parlais, n’a pas 

manqué de menacer la France en rappelant la primauté des traités économiques européens sur la 

souveraineté des peuples et de leurs représentants. La logique des traités européens – qui a même 

été remise en cause par le FMI lui-même - vise à une réduction des dettes souveraines, couplée à 

de l’austérité qui se traduit par un désengagement de l’Etat dans les services publics. Cela se 

traduit également, comme nous l’observons en Grèce, par un jeune sur deux au chômage, une 
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mortalité infantile multipliée par trois, une explosion des suicides et – fait très aberrant – une 

explosion sans précédent de la dette s’accompagnant d’un quart de PIB en moins. 

Les traités européens (je parle ici avant tout du TSCG), signés par Messieurs Sarkozy et Hollande, 

sont stupides. Ils sont stupides et c’est pour leur stupidité que sont amputées les dotations aux 

collectivités. C’est pour leur stupidité comptable, menant nos valeurs à l’abîme, que Lanester 

perçoit 500 000€ en moins chaque année. 

La majorité municipale n’a jamais condamné cela et, au contraire, je vais reprendre les mots de 

Mme le Maire qui déclare qu’ « il faut jouer collectif ». Nous ne jouerons pas collectif sur ce terrain-

là, pas plus que nous ne jouerons collectif autour d’une « union nationale » pour répondre aux 

attentats de Charlie Hebdo. Nous sommes républicains, radicalement, c’est pourquoi nous refusons 

la négation de la souveraineté populaire et la remise en cause de l’intérêt général. Mme le Maire 

ne manquait pas de rappeler, lors d’une réunion publique de présentation budgétaire, que « 2% de 

baisse ce n’est pas de l’austérité » ; quid de la succession de baisse qui s’annonce jusqu’en 2017 et 

quid des jours sombres qui s’annoncent pour l’Europe dont nous faisons partie. 

Peut-être que cela parait pessimiste, mais je vais reprendre les mots d’Antonio Gramsci que citait 

Mme le Maire au dernier Conseil Municipal : « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à 

l'optimisme de la volonté ». Notre volonté c’est d’être courageux, et le courage, disait Jaurès, c’est 

d’aller chercher la vérité et de la dire. 

Nous sommes radicalement républicains, comme j’ai  pu le dire, et donc nous sommes 

profondément laïcs. C’est pourquoi nous refuserons toute subvention à des écoles dont les 

principes sont dictés par les dogmes des églises, qu’elles soient catholiques ou de toute autre 

confession. 

Pour conclure je vais reprendre les mots de Luz lors de son hommage à Charb, ce camarade 

dessinateur assassiné par des salopards fascistes. Il déclarait « Prouvez-le ! » à ceux qui disaient 

« Je suis Charlie ». Je ne me fais aucune illusion sur ce qui suivra mes derniers mots. Mais sachez 

que je n’ai pas été élu ici pour discuter de bordereaux « techniques ». Je n’ai pas été élu pour me 

faire des amis ni pour boire un coup à la fin de chaque Conseil – même si c’est tout de même 

sympathique – en comptant mes 136€ d’indemnité mensuelle, dont je reverse d’ailleurs une partie 

à mon organisation politique. Non, je n’ai pas élu pour cela, ni aucun de nous d’ailleurs. J’ai été élu 

pour faire de la politique.  

Alors, je vais finir, tout en pensant à Charlie Hebdo, au peuple grec qui souffre et aux autres.. 

..Vous êtes républicain ? Alors prouvez-le ! »  


