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Communication

Lettre n°166.

Bien cher Albinus,
L’épidémie a bouleversé bien des choses dans tous les aspects de nos vies. Chacun a du
s’adapter et trouver des solutions pour vivre au mieux son quotidien. Au seuil de cette nouvelle
année je souhaitais revenir sur certains épisodes communaux de l’année 2020, et te faire partager
Albinus, quelques réflexions sur des actes manqués.
Tout d’abord un petit rappel de ce que je t’écrivais dans ma lettre 160, en substance :
« J’ai commencé mon propos par la crise sanitaire. A ce sujet je voudrais, comme toi sans
doute Albinus, regretter l’absence d’actions de l’équipe municipale (anciens et nouveaux) dans ces
douloureux moments. Il ne suffit pas d’un communiqué lapidaire dans la presse pour dire que le
Maire est à la disposition des habitants. Dans la plupart des Communes, y compris les plus petites,
les élus et employées municipales ont téléphoné aux anciens pour prendre des nouvelles et proposer
des services de courses. Rien non plus pour approvisionner la population en masques introuvables en
pharmacie. Je suis sûr que les plus fragiles auraient apprécié le geste »
À quelques mots près on doit malheureusement faire le même constat lors du deuxième
confinement. La seconde vague fut pire que la première, car en effet Albinus tu n’es pas sans savoir
que de nombreux habitants du village ont été touchés par le virus.
***
En Mars, dans des conditions bien particulières : veille d’un confinement, une seule liste, et
une abstention record, un nouveau Conseil Municipal a été élu. Bien élu ou mal élu cela peut se
commenter, mais il n’est pas question d’en contester sa légitimité. Néanmoins Albinus, ne faut-il pas
déplorer l’absence de communication sur la personnalité des conseillers qui se présentaient ? Qui
sont-ils ? Que font-ils ? Où habitent-ils ? Et surtout quelles sont les motivations de leur
engagement ? S’ils n’ont pu le faire lors de la séance publique annulée, n’était-il pas facile de le
faire une fois élus, dans une information écrite et en profiter pour remercier les électeurs ?
N’était-ce pas là l’occasion d’une politesse républicaine ?
En Mai, prévu habituellement le 8 mai, et pour cause de confinement le repas traditionnel
« des personnes âgées », n’a pas eu lieu. Les années précédentes une invitation avec menu détaillé
était adressée aux habitants âgés de 65 ans et plus. Albinus, dans ce contexte bien morose, ne
crois-tu pas que les anciens auraient apprécié un petit mot de regret réconfortant ? Et puis
l’argent économisé n’aurait-il pas pu être affecté à la remise d’un petit colis de friandises au
moment des fêtes accompagné d’une sympathique carte de vœux ? N’était-ce pas là l’occasion d’un
geste de convivialité ?
En Décembre, toujours, pour des raisons de confinement les enfants de la Commune n’ont
pas eu droit au traditionnel après midi « Arbre de Noël ». Une fois encore Albinus, cette économie
n’aurait-elle pas pu être allouée, à un petit cadeau de douceurs pour chaque enfant ? N’était-ce pas
là l’occasion d’un geste de générosité ?
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Encore en Décembre, les habitants de plus de 75 ans se voient attribuer un colis de Noël.
Certains ont été exclus de cette distribution. Albinus, y aurait-il une liste noire excluant des
bénéficiaires ? N’était-ce pas là l’occasion d’un comportement d’égalité ?
En Janvier la cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu, tu pouvais t’attendre Albinus à un
minimum de communication sur le sujet de la part du Conseil. Et bien non, rien n’a été fait. Personne
dans ce Conseil n’a donc suggéré au Maire d’adresser des vœux sous forme écrite, par exemple :
une simple carte de vœux distribuée à chaque foyer, ou sous une forme un peu plus élaborée, un
bulletin municipal de 4 pages rappelant, entre autres sa compassion face à la souffrance de
certains habitants de la Commune touchés par le Covid. Non rien !
A l’observation de ces quelques actes manqués, Albinus, ne penses-tu pas que ce Conseil « au
cœur de pierre » manque singulièrement : de lien social, de solidarité, de compassion et
d’empathie ?
Albinus, cher(e)s ami(e)s lecteurs et lectrices bon courage et prenez soin de vous et de
votre entourage.

A bientôt,

Ton ami Nicolas.
15 Janvier 2021.
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