
Légitimité et solidarité : main tendue à Madame le Maire 

Nous tenions à remercier les Régiboissiens et les Urluquois qui ont voté pour notre liste, « 2 Villages, 1 Commune », 

et ont permis à Stéphanie DAL PRA et Eric BRIAND d’être membres du Conseil municipal malgré le contexte très 

particulier du confinement (COVID-19). Cette situation anxiogène a fait qu’un peu plus de la moitié des électeurs 

ne se sont pas rendus aux urnes (50,94% d’abstention). 

Ce fort taux d’abstention est inquiétant car il remet en cause la légitimité de notre démocratie représentative municipale. 

En France, les Conseils municipaux sont la base de notre démocratie. Jusqu’à présent, nos concitoyens ont toujours 

eu une très grande confiance envers les conseillers municipaux et cela se traduisait par les plus fortes participations, 

toutes élections confondues. Cette forte abstention risque d’affaiblir encore plus notre démocratie. 

Nous aurons besoin, le plus possible, de cette légitimité pour mener notre mandat dans les meilleures conditions. Et 

pour cela, il faut que l’ensemble des conseillers municipaux soient en charge de responsabilités pour compenser 

ce manque de légitimité et pour combattre la future crise qui s’annonce. 

La crise sanitaire actuelle est en train de déboucher sur une crise socio-économique profonde. Beaucoup de 

Régiboissiens et d’Urluquois subissent ou vont subir de plein fouet cette crise. Pour accompagner au mieux nos 

concitoyens localement, il va falloir unir nos forces pour faire évoluer nos services municipaux. 

Pour réussir ce double défi, légitimité et solidarité, il faut accepter l’idée de donner à chaque élu de ce Conseil 

municipal une mission. 

La démocratie n’est pas seulement un système politique, c’est également un état d’esprit. Et en ce moment charnière 

pour notre pays, l’intérêt général prime sur tout le reste. 

Vous pouvez compter sur notre engagement et notre disponibilité. 

Durant les six prochaines années, nous serons tournés vers l’avenir dans l’intérêt de nos deux villages. 

En cohérence avec notre programme, nous souhaitons que notre commune soit plus attentive à la qualité de 

l’environnement et aille vers plus d’écoute envers ses habitants. 
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