
Bonjour à tous 

Je m’adresse aujourd’hui à vous au nom d’un collectif d’élus créé pour la défense des libertés 

fondamentales. 

Vous manifestez depuis plus de 25 semaines pour préserver vos droits, vos libertés. Nous 

entendons souvent dire que les élus sont absents de ces manifestations qui représentent, 

pour vous, la solution ultime pour vous faire entendre. 

Sachez que nous, élus locaux, maires, adjoints, conseillers, ne sommes pas tous absents, ni 

sourds. Nous sommes là, à vos côtés pour défendre les libertés fondamentales. Vous nous 

avez longtemps trouvés trop muets, trop peu réactifs. Sachez que nous nous battons depuis 

le début. Avec nos armes d’élus, nous tâchons aussi de faire notre devoir. 

Vous nous avez élus au nom des valeurs fondamentales de notre pays que représente le 

triptyque Liberté, Egalité, Fraternité. C’est au nom de ces valeurs que nous nous présentons 

devant vous aujourd’hui, représentant un collectif d’élus pour la défense des libertés 

fondamentales. 

Depuis près de 2 ans, nous voyons s’installer un système fondé sur la peur. La peur de la 

maladie, mais surtout la peur de l’autre. Nous voyons s’installer un système qui divise. Nous 

le constatons tous au quotidien : les convictions divergent, créant des tensions entre des amis, 

au sein des familles, dans les entreprises...  

Cette peur est devenue depuis de longs mois un outil pour contraindre. Contraindre les 

populations de faire ou de ne pas faire. Nous contraindre nous, élus, de mettre en place des 

mesures qui ne sont en phase ni avec nos convictions, ni avec nos valeurs républicaines.  

Ces mêmes valeurs républicaines que nous devons respecter quelle que soit notre position 

personnelle. Ce sont elles qui nous imposent, depuis 2 ans, de rester discrets, respectueux 

envers l’Etat. Mais aujourd’hui, nous avons décidé de rompre le silence. Avec tout le respect 

que nous devons au gouvernement, nous sommes là. Nous sommes bien présents à vos côtés 

pour défendre nos libertés, et cela même sans nos écharpes.  

Vous savez que avons manifesté le 8 janvier dernier, ici même devant la préfecture, et nous 

avons remis un courrier à Monsieur le Préfet, courrier qui à ce jour n’a reçu aucune réponse 

de sa part. 

Ensemble, et seulement ensemble, nous arriverons à faire bouger les choses.  

Ayez confiance et ne vous laissez pas gagner par l’amertume. Persévérez, car ceux qui se 

battent pour les libertés finissent toujours par gagner.  

J’ajoute que vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter, ainsi que sur notre 

chaîne Youtube : Elus du 74 pour la défense des libertés fondamentales. 

Dernier message : n’hésitez pas à solliciter vos élus pour leur donner envie de nous rejoindre… 

 


