Communiqué de presse
VIC : UNE AMBITION PARTAGEE

Les vicquois et les vicquoises n’ont majoritairement pas voulu s’associer à notre projet de territoire
et d’avenir, nous en prenons acte.

La liste « VIC : une ambition partagée » tient particulièrement à remercier les électrices, électeurs et
les soutiens qui ont permis à notre liste d’obtenir plus de 22% des voix au premier tour des élections
municipales ce dimanche 15 mars. Depuis 2018 nous avons progressé mais cet élan n’a pas suffi pour
apporter ce souffle nouveau dont a tant besoin notre commune. Beaucoup de voix promises n’ont
pas été au rendez-vous.
Nous regrettons que si peu d’électeurs se soient exprimés lors de ces élections. Elles auraient dû être
reportées eu égard au contexte sanitaire exceptionnel que nous connaissons, mais cela n’explique
certainement pas tout.
Trop nombreux sont nos concitoyens à ne plus croire que la politique peut changer notre quotidien.
Or ce sont bien les politiques conduites localement qui ont et auront un impact fort sur notre vie
quotidienne d’aujourd’hui et de demain.
Nous prenons acte de ce résultat et, conformément à nos engagements, nous nous retirons. Mais à
ce jour l’incertitude règne sur l’issue de ce premier tour. Nous souhaitions un changement d’équipe à
la tête de la municipalité pour mieux servir les intérêts des citoyens et donc un changement de maire
Nous le souhaitons toujours.
Aujourd’hui nos priorités sont ailleurs. La propagation du covid-19 nous oblige à nous recentrer sur
l’essentiel, notamment en ayant une attention toute particulière envers les citoyens isolés, âgés ou
fragiles qui vivent autour de nous. Il en va de la responsabilité de chacun pour que nous puissions
vivre cette situation de crise sanitaire dans des conditions acceptables pour tous et que nous
tendions à reprendre rapidement une vie normale. Fort des enseignements de cette crise, notre
société devra impérativement s’interroger et évoluer.
Il est de notre devoir de respecter les conditions de confinement afin de se protéger mutuellement.
Nous saluons le courage et la mobilisation de tous les soignants et acteurs de la sécurité intérieure
mais aussi de toutes celles et ceux qui continuent de travailler pour assurer, souvent dans l’ombre,
notre quotidien
A toutes et tous nous souhaitons de vivre au mieux cette période.
Pour la liste « Vic : une ambition partagée »
Patrick HEYRAUD

