
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2014 , l'intégralité des discours

• Discours Fernand DESCHAMPS, doyen.

...tout ce que je souhaite, c'est que cela se passe dans la courtoisie et le respect.... 
Mesdames, Messieurs, chers collègues 
En préambule je voudrais d'abord saluer la mémoire de notre ami JeanClaude FAREZ, qui à
ma place aurait dû être le doyen de cette assemblée, et d'autre part féliciter les candidats des
quatre listes.

Taninges se sera tristement illustré lors de cette campagne, et 2014 sera à jamais marquée
par ces élections. 
Saluons l'initiative de la parité, qui aura donné à la gent féminine, d'une façon ferme et
définitive,  la  possibilité  d'expression  que  la  pratique  avait  tendance  à  oublier.
Le résultat serré démontre, une fois de plus, que les voix n'appartiennent à personne, et que
chaque voix compte. 
L'impossibilité de modifier la liste proposée aura troublé les électrices et les électeurs, car, il
était  doux ce moment de grâce, où d'un coup de crayon rageur,  on pouvait exprimer sa
rancoeur et son mécontentement.

Lors de notre tournée avec Yves Laurat, j'ai cru ressentir profondément une fissure sociale
dans la population de notre commune. 
C'est l'éternel débat des anciens et des modernes, qui a toujours défrayé la chronique de
notre histoire, mais qui, est en réalité un faux débat, car les modernes d'aujourd'hui seront
les anciens de demain.

Mais il serait dangereux et préjudiciable pour tous de cultiver, voire d'amplifier les rancœurs
qui pourraient y être attachées.

Il est bien loin le temps où le ciment social se faisait à travers la religion autour du clocher.
En  analysant  ce  phénomène,  il  me  vient  aussitôt  à l'esprit  le  mot:  «  intégration  ».
Le Larousse le définit comme suit  :  « Opération par laquelle un individu ou un groupe
s'incorpore à une collectivité ». N'oubliez pas que notre commune par l'institution de son
baptême de la saint Jean avait compris depuis longtemps que ce rituel était là pour aider les
nouveaux venus à s'intégrer dans la vie Jacquemarde.

Malgré les rudes coups reçus dans cette campagne, je veux encore croire à cette vérité afin
que  Taninges  ne  tombe  pas  dans  une  forme  particulière  de  communautarisme.
Les  élections  sont  passées,  chers  collègues,  ici  présents,  vous  êtes  tous  élus  de  la
République.

A mes colistiers, je dirai que je suis content d'avoir fait la campagne avec vous et d'en être
sorti vainqueurs. Pensez que nous avons gagné en présentant un projet, oubliez le reste et



travaillez  avec  fierté  pour  que  notre  projet  se  mette  en  place,  mais,  mesurons  aussi
l' étroitesse  de  la  victoire  et  tirons-en  les  conclusions  qui  s'imposent.
Par les coups reçus, nos concurrents ont réussi quelques fois à me faire monter l'adrénaline,
et, comme il paraît que c'est bon pour la santé, je continuerai donc de défendre ma commune
avec passion.

N'oublions pas que Taninges est une belle et grande dame qui mérite d'être courtisée, voire
cajolée. Pour conclure, je dirai: toutes les générations jacquemardes devront apprendre à
vivre  ensemble,  avec  bon  sens,  pour  le  bien  de  Taninges  et  son  avenir.
Merci 

• Discours Sebastien MONTESSUIT, Ensemble pour Taninges

Bonjour à toutes et à tous, 
Effectivement, vous l'avez dit, l'élection a eu lieu. 
Il est bon de rappeler que pour l'instant, le résultat est soumis à l'arbitrage impartial de l'Etat,
donc  ce  que  nous  faisons  aujourd'hui,  et  nous  avons  tous  d'ailleurs  des  raisons  de  le
regretter, ne sera peut-être que provisoire. Il sera nécessaire aussi, dans la courtoisie et les
échanges et  les  réactions que nous aurons,  de bien garder en tête que tout ce que nous
faisons aujourd'hui n'est pas forcément définitif. 
Je voudrais revenir sur le temps démocratique qui a eu lieu à Taninges, c'était un temps
important, vous l'avez dit. 2014 restera une grande année, un grand cru pour ce qui est du
réveil démocratique de cette commune et nous y avons tous contribué. 
Notre approche durant la campagne, qui est terminée et devrait laisser place à un temps de
gestion des affaires municipales, a toujours été celle d'un débat, politique, démocratique, qui
avait pour but d'élever, d'amener chacun, dans l'enrichissement mutuel, dans la discussion, à
de nouvelles idées, vers un projet au service du plus grand nombre. 
Des coups,  effectivement,  il  y en a eu pendant  cette campagne. Une chose que je peux
attester totalement, c'est que dans nos prises de parole publique, dans nos diverses réunions,
dans les tracts qui ont été utilisés par notre équipe, dans les documents de campagne, s'il y a
eu des coups, ils ne sont jamais venus de nous. Il fallait le rappeler. 
Il y a eu effectivement des coups, nous le savons bien, les quatre personnes qui sont avec
moi aujourd'hui ont particulièrement été touchées par des attaques, des simplifications, et
parfois même des injures publiques, que certains étaient en droit de contester, en tout cas,
nous l'aurions apprécié. 
Notre approche n'était pas seulement ce débat qui élève, c'était une approche soucieuse de
transparence. La transparence, cela consistait après le 1er tour à s'adresser à ceux qui, pour
nous,  étaient les seuls interlocuteurs possibles,  à savoir ceux qu'on a appelé la liste des
jeunes, concrètement Jules Curtil et son équipe. 
Nous avons en toute transparence proposé dès  le dimanche soir  du premier tour  à Jules
Curtil et à son équipe, de rassembler nos candidatures, de fonder une seule liste  en leur
proposant  d'avoir  deux  élus  et  des  moyens  pour  porter  leur  projet.  Ils  l'ont  décliné,  et
finalement le résultat, bien que provisoire, est celui que nous connaissons aujourd'hui. 



Notre analyse du résultat est importante, puisqu'elle fait partie aussi de l'animation de la vie
démocratique. Pour dire les choses, le sentiment qui nous a animé, pour utiliser des mots qui
restent dans la courtoisie, c'est au minimum un très fort sentiment de gêne. En tout cas, à
l'annonce des résultats, et la presse était présente, elle a relayé cela, il y avait beaucoup de
monde dans cette salle de dépouillement, et il y a au moins une chose que tout le monde
peut attester, c'est qu'il y a eu des moments de joie partagée, de congratulations réciproques,
entre deux listes qui pour nous, ne pouvaient pas être compatibles, à savoir, celle de M.
Laurat, et celle de M. Grevaz. 

Alors vous l'avez dit aussi, les voix n'appartiennent à personne, nous serons d'accord sur ce
point. Elles n'appartiennent à personne, mais les électeurs auraient aimés savoir que vous ne
refusiez pas certaines voix.  Les électeurs auraient aimés connaître, dans le même souci de
transparence, que des rapprochements étaient possibles, et qu' éventuellement, à l'annonce
du résultat de dimanche, vous auriez une victoire à partager, en bonne harmonie  avec le
Front National. 
J'en viens au pourquoi de  ma candidature  aujourd'hui. Pourquoi être candidat  au poste de
Maire ? Certainement pas pour être élu, le rapport de force dit assez clairement les choses, il
n'y a aucune chance que Sébastien Montessuit sorte Maire de l'élection qui va se dérouler
dans les minutes qui viennent. 
Si  cela  arrive, avec toute l'envie qui est la mienne et qui nous a animés tous pendant ces
dernières semaines, je me mettrais au service de la commune, du moins jusqu'à l'attente du
résultat définitif que voudra bien valider l'Etat. 
Pourquoi alors se présenter ? Pour une chose très simple: normalement, si tout se passe bien,
je devrais ce soir repartir avec cinq voix. Il est possible aussi d'offrir une opportunité à ceux,
qui, dans l'équipe que vous avez emmenée, M. Laurat, n'étaient pas forcément au courant de
ce qui n'était peut-être pas un accord, mais en tout cas a pu être interprété par les uns et les
autres comme un accord tacite. En tout cas, une addition de voix, un report de voix du Front
National sur votre candidature.

Et ces gens qui - parmi ceux qui composent votre équipe - auraient pu désapprouver cette
entente auront  l'occasion,  dans  cet  isoloir,  puisque  le  mode  de  scrutin  le  permet  -  les
bulletins sont anonymes - les gens qui sont dans votre équipe auront la possibilité de voter
blanc, pourquoi pas de voter pour moi, mais au moins de marquer leur désaccord vis à vis
de ce  qui  s'est  passé  et  de  ce  qui  aujourd'hui  dans  notre  commune  suscite  bien  des
commentaires pour ne pas dire de la désunion. 
Alors, en vous abstenant,  ou en votant  pour moi,  je pense que vous saisirez la dernière
chance qui vous est offerte de dire Non à ce rapprochement qui pour moi, pour nous, et
beaucoup de Jacquemards, reste un rapprochement contre nature. 

• Discours Yves LAURAT:

Tout d'abord merci à mes colistiers et colistières, de la confiance manifestée, à la fois pour
la 



constitution de cette équipe et pour la campagne électorale que nous avons menée. 
Bien sûr aussi une pensée pour les cinq qui n'ont pas pu être élu, mais c'est le jeu des listes
multiples,  qui  nous  ont  accompagné  tout  au  long  de  cette  campagne.
Je crois que nous avons fait une campagne de projet et une campagne qui restera sans tache. 
Je voudrais aussi remercier bien sûr l'ensemble des Jacquemards, l'ensemble des habitants
de notre commun, des Jacquemards anciens et des Jacquemards plus récents qui constituent
notre communauté à tous. Ils nous ont encore manifesté leur confiance dans un contexte
plus difficile. Je crois qu'on leur doit beaucoup de reconnaissance, de gratitude, et j'en ai
éprouvé dimanche soir eût égard au score très serré, une très grande émotion. Ce sont des
moments particuliers,  ce n'est pas la  première fois que nous sommes élus,  mais c'est  la
première fois que c'est aussi serré, ça donne de l'émotion qu'il faut savoir contenir. 
Je  voudrais  aussi  remercier  les  habitants  de  Taninges  pour  nous  avoir  permis  par  leur
mobilisation de rattraper notre retard du premier tour, ce n'était pas acquis, bien sûr. C'a été
fait, et ça a été à la fois une satisfaction et une émotion. 
Je voudrais aussi dire que je remercie du fond du coeur celles et ceux qui n'ont pas oublié
tout ce qui avait été fait depuis vingt ans, qui l'avaient présent à l'esprit entre les deux tours,
celles et ceux qui n'ont pas oublié tous les équipements qui ont été créés depuis plus de
vingt  ans dans cette  commune et  toutes  les  aides  financières  qui  ont  été  apportées  aux
associations. 
Je  voudrais  dire  aussi  que  je  salue  celles  et  ceux qui  aiment  tant,  passionnément  cette
commune de Taninges, et qui se gardent de lui porter préjudice, ou de la critiquer au delà
des limites, même quand leur équipe d'élus rencontre des limites à la fois financières et
techniques à leur action. 
Bien sûr, aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir, construire ensemble cette commune,
raccommoder un tissu qui a été quelque peu déchiré pendant cette campagne, et à cet égard,
je  voudrais  dire  une  ou  deux  choses  qui  me  paraissent  assez  graves.
Pour qu'on puisse travailler ensemble, ce que je souhaite, et construire ensemble, il faut que
cesse certains excès de langage et certaines rumeurs. Je prendrais deux exemples: 
D'abord  la  rumeur  incroyable  sur  les  procurations  dès  dimanche  soir,  que  certains  ont
répandu dans la commune, comme si le maire sortant était allé chercher des procurations à
la maison de retraite ! (silence)

Il  faut  rappeler  une  chose,  c'est  que  les  procurations  se  font  sous  le  contrôle  de  la
gendarmerie. Ce sont les gendarmes qui rencontrent les personnes qui donnent procuration
pour juger de leur capacité. Le maire n'intervient à aucun moment dans la procédure, et à ma
connaissance, il n'y a 
pas eu de procurations issues de la maison de retraite Grange. 
Deuxièmement,  les  excès  de  langage  dans  les  commentaires  aussi  sur  certaines  pages
numériques ou de blogs: (silence..)

Comment peuton oser utiliser certains mots, comment peuton être aussi irresponsable pour
utiliser des mots qui ont une valeur symbolique si forte, qui nous rappellent une période
terrible de l'Histoire de France où le régime de Vichy collaborait avec l'occupant allemand ?
(Silence) 



Et comment utiliser des mots (long silence ému), c'est difficile à dire, mais il faut le dire, qui
évoque l'indépassable crime contre l'humanité du régime nazi ? (long silence réprobateur..)
Comment peut-on faire ça?

Donc aujourd'hui, essayons de l'oublier, tournons nous vers l'avenir pour construire cette
commune ensemble, mettons en oeuvre notre projet, écoutons ce qu'on dit les Jacquemards,
bien entendu, soyons à leur écoute, envisageons l'avenir avec détermination et sérénité, et
puis retrouvons nous tous ensemble, Jacquemards anciens et Jacquemards plus récents pour
que l'avenir de cette commune soit notre avenir commun, un avenir où nous oublierons tout
ça pour construire ensemble, tous ensemble. 
Merci à toutes et à tous. 


