
LE BLUES DE L’OPPOSANT  

Tous les trois mois, le même courriel nous arrive de la responsable de la communication de 

la Mairie : « Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre vos textes à insérer dans les 

pages "Tribunes". Je vous rappelle que votre tribune doit comporter 600 mots soit 3600 

signes espaces compris ».Et tous les trois mois, les mêmes interrogations, les mêmes états 

d’âmes : nos textes à la présentation austère placés en fin de revue entre des pages hautes 

en couleur avec de magnifiques photos sur lesquelles d’ailleurs nous n’apparaissons jamais 

(pourtant nous sommes bien présents à chaque inauguration, manifestation ou autres 

célébrations) sont-ils vraiment lus ? Intéressent-ils le lecteur? Comment sont-ils jugés? 

Instructifs, constructifs ou comme le simple reflet d’une opposition politicienne, c’est à dire 

stériles. 

En fait à chaque fois la même question se pose : A quoi sert l’opposition municipale ? 

Comment est-elle perçue par la population et finalement qu’attend-elle de nous ? 

Ce petit encart qui nous est accordé chaque trimestre est, avec les séances du conseil 

municipal, notre seule façon de nous exprimer officiellement en touchant l’ensemble des 

Venellois. Mais si l’on en juge par le taux de fréquentation (quasi nul) du conseil municipal, 

nos interrogations sont légitimes et pourtant ces séances publiques peuvent être très 

instructives pour appréhender les sensibilités des uns et des autres sur tel ou tel dossier.  

Comment expliquer ce manque d’assiduité, cet apparent désintéressement? Traduisent-ils 

un désintérêt de la chose publique ou une confiance aveugle dans l’équipe en charge de la 

gestion de la commune et finalement une globale satisfaction de la politique menée et des 

choix faits.  

En fait quelle qu’en soit la raison, le positionnement de l’opposition s’avère toujours très 

difficile et jamais très gratifiante. D’ailleurs la qualification d’opposant a clairement une 

connotation négative. 

Etre dans l’opposition ne fut pas notre choix mais celui des électeurs, ce n’est ni un métier, 

ni une fin en soi. Nous portions un projet, nous voulions être élus pour le réaliser mais les 

électeurs en ont décidé autrement en donnant une légère avance à l’équipe en place 

aujourd’hui.  

Défendre un projet est une chose, combattre celui de l’équipe adverse en est une autre. Ce 

qui est compréhensible lors de la campagne, l’est un peu moins tout au long du mandat et 

on peut légitiment se demander pourquoi s’opposer à certains choix qui ont eu la légitimité 

du suffrage et qui dans tous les cas, majorité oblige au conseil, se concrétiseront quelle que 

soit notre position.  



Un exemple concret : le pôle culturel, nous portions un autre projet et nous avons toujours 

considéré que le dimensionnement, le positionnement et le coût du projet porté par la 

municipalité en place n’était pas judicieux. Les électeurs ne nous ont pas suivis dont acte. 

Cet équipement, sauf aléas, se réalisera donc, comme prévu par la majorité. Alors pourquoi 

finalement toujours s’y opposer, toujours s’épuiser à égrener des arguments qui finalement 

n’ont pas été entendus et non pas convaincus. Peut-être avons-nous tort, sur la forme et 

sur le fond ?  

Nous nous sommes engagés en politique pour construire, pour défendre un projet, porter 

des idées et non pas pour nous opposer systématiquement à un autre.  Certes nous avons 

des sensibilités différentes mais je reste convaincu que, tous, nous voulons le bien être de 

notre commune. 

Alors plutôt que des opposants, nous voulons être considérés comme des venellois qui 

aimons notre commune et surtout pas comme des empêcheurs de tourner en rond. C’est 

du moins ainsi que nous concevons notre engagement au sein de la Municipalité.  

Sommes-nous utiles, la question reste ouverte ? 
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