Lettre aux Bellerivois.es

Chères Bellerivoises, Chers Bellerivois,
Notre pays reprend vie petit à petit. La crise de la COVID-19 va durablement changer nos habitudes,
nos rapports sociaux. Elle a balayé en quelques semaines nos certitudes, notre insouciance dans
nos rapports humains, dans notre monde, dans notre économie et dans notre façon d’imaginer
l’avenir.
Nos premières pensées vont aux près de 30 000 morts et à leurs proches, aux dizaines de milliers
de malades, aux travailleuses et aux travailleurs mobilisés pour faire fonctionner nos services
publics, nos commerces, nos usines et nos entreprises dans un moment où nous manquions de
protections.
Nous pensons également à tous les artisans, les commerçant.e.s, les agriculteur.trice.s et les
chef.fe.s d’entreprises, qui nous ont permis de traverser cette crise inédite sans manquer de
produits de première nécessité à un moment où la peur nous faisait craindre le pire.
Nous pensons enfin aux millions de salarié.e.s touché.e.s par le chômage partiel, par les premiers
plans de licenciements, à toutes celles et à tous ceux qui ont été plongés dans la précarité où ceux
pour qui la crise a encore durci des conditions pourtant déjà difficiles.
Désormais dans la crainte d’une seconde vague, restons vigilant.e.s dans un moment où nous
disposons de masques et de gel en complément des gestes barrières qui restent indispensables
pour le maintien de notre vie sociale et économique.
Notre groupe Bellerive Autrement est au travail. Élus le 15 mars et installés le 26 mai, nous
sommes mobilisés depuis le premier jour de notre élection avec au coeur la volonté de représenter
les électeur.trice.s qui ont souhaité voir naître dans notre ville une politique nouvelle ; plus proche
des citoyen.ne.s, de leur désirs, de leurs préoccupations et des enjeux de demain.
À toutes les étapes nous avons répondu présents :
●

●

dans le confinement en étant force de propositions ; malheureusement toutes restées sans
réponses par notre Maire, et force d’action en ayant notamment participé à la distribution
des masques pour permettre un déconfinement dans les meilleures conditions.
depuis le déconfinement, après le 26 mai et l’installation du Conseil Municipal en étant des
élus à l’écoute, engagés pour toutes et tous les bellerivois.es, dans une opposition
attentive.

Une opposition force de propositions car nous ne concevons pas la critique stérile et parce que
nous croyons en la richesse du débat et à l’émulation des idées. Une opposition attentive car vous,
cher.e.s bellerivois.es, attendez cela des personnes qui sont élues pour vous représenter.
Nous pensons en effet, que dans ce moment de crise, où toutes les familles sont touchées, que
notre municipalité peut faire beaucoup mieux que de baisser uniquement le taux de la taxe
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foncière de 2% pour les seul.e.s bellerivois.es propriétaires au risque : de décevoir les bénéficiaires
de cette mesure qui aura un impact négligeable sur leur pouvoir d’achat, de déconsidérer ceux qui
n’en profiteront pas puisque nombreux d’entre vous sont locataires.
Pierre André Perissol, Maire Les Républicains de Moulins disait il y a moins d’un mois sur France 3:
« je ne ferai pas la baisse de la taxe foncière qui ne profitera qu’à un tiers des moulinois,
propriétaires, et qui ne sont pas forcément les plus touchés ». Nous pensons en effet qu’il faut
accompagner tous les bellerivois.es, propriétaires ou non, dans ce moment difficile pour notre
pays. Vous dites vouloir faire de Bellerive une ville attractive, quid de vos mesures à l’égard des
familles ?
Une opposition force de propositions, c’est une opposition qui propose, par exemple de doubler
les subventions aux associations à caractère social dans ce moment où la solidarité doit être notre
maître mot. Mais le vote a été rejeté par les élus de tous bords : un non sujet pour la majorité, « une
démagogie de gauche »pour le groupe d’opposition Naturellement Bellerive (EELV) et qui a voté
contre… Comprend qui pourra… Résultat : seulement 2 voix en faveur de cet amendement présenté
par vos élus Bellerive Autrement qui a donc été rejeté.
Enfin, depuis le début de ce mandat, nous avons affaire à un Maire qui doute, et le doute est bien
mauvais conseiller.
●

●
●

●

Un maire qui doute, et qui préfère supprimer un poste qui revenait auparavant à l’opposition
au sein du Comité Technique Paritaire, écorchant au passage la presse et quiconque
oserait alerter sur les conditions de travail des agents municipaux.
Un maire qui doute, et qui préfère limiter à 200 signes la Tribune de l’opposition au sein du
journal municipal ; nous nous exprimons donc ici.
Un maire qui doute, et qui préfère faire retirer la stèle en l’honneur des 80 parlementaires
qui ont refusé les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 10 Juillet 1940, en plein pendant la
commémoration devant les filles de Jean Zay.
Un maire qui doute, et qui préfère rester bloqué dans les querelles politiques du passé sans
voir les nouveaux visages et le renouveau politique qui se présentent à lui.

Face à lui, nous sommes une opposition constructive, loin des petites phrases et des
manoeuvres, qui saura saluer les points positifs quand il y en aura, mais qui reste vigilante et
proposera toujours des alternatives quand elle pensera que ce qui est proposé n’est pas dans
l’intérêt des bellerivois.es.
Ce n’est pas en réduisant l’espace d’expression des oppositions municipales dans le magazine de
la ville qu’on pourra nous réduire au silence, bien au contraire !

Guillaume DESMOULES
Victor GREZES
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