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« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi et la jurisprudence. Les textes sont donc 
de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

Un climat délétère 

Porté peut être par le climat général, nous assistons impassiblement à une inquiétante dérive des groupes minoritaires. Au-
delà de la découverte normale des missions propres à l’élu local, il est navrant de voir l’amateurisme de certains, qui viennent 
en conseil municipal sans avoir lu les notes de synthèse ou qui interviennent lors des questions orales sur des sujets nationaux, 
bien loin des préoccupations locales de nos habitants. Il y a une confusion certaine entre le questionnement propre à l’intérêt 
général et la tribune politicienne. 

Cette méprise est également entretenue par les mêmes qui méconnaissent la démocratie représentative, fondement du modèle 
républicain français, confondant allégrement ce qui relève d’une décision majoritaire des élus avec d’autres modes alternatifs 
et instables. 

À cela s’ajoute, l’effritement jour après jour du second groupe minoritaire. Outre les divisions idéologiques marquées – le péché 
originel ! – l’agressivité permanente d’un élu est subie par tous. Les propos erronés et les attaques permanentes contre les élus 
et le personnel fragmentent la faible cohésion de cette équipe. Mais, encore combien de temps les deux autres membres de 
ce groupe vont-ils pouvoir supporter cette mascarade ? L’imposture du tartuffe ayant déjà été révélée lors du conseil municipal 
de décembre, par les faits, rétablissant la vérité sur les votes SPL de 2012-2013… 

Cette période sombre est amplifiée par les coupes volontaires de la République En Marche sur les budgets des collectivités 
territoriales : après la baisse des dotations, la suppression de la taxe d’habitation, nous voyons chaque année l’État jacobin 
raboter les budgets locaux en usant inlassablement du même outil, le Projet de loi de finance, tout en demandant aux collectivités 
d’en faire toujours plus, avec moins. 

Commission consultative sur le Pacte Transition : vers un changement culturel, vraiment ?   

La commission consultative et citoyenne prévue dans le Pacte pour la Transition signé par M. Raphoz pendant la campagne des 
municipales devrait voir le jour avant l’été 2021. Avec Ferney En Grand, nous avions fait de la démocratie participative un des 
piliers de notre programme. Aussi nous nous réjouissons que cet engagement soit respecté et nous travaillerons avec la majorité 
pour que cette commission joue pleinement son rôle. Composée d’élus, d’associations, d’habitants de Ferney, de lycéens, elle 
aura pour mandat le suivi et l’accompagnement des politiques de la Ville en matière d’écologie sociale et citoyenne. Elle pourra 
ainsi rappeler à la majorité ses engagements publics mais aussi être une véritable force de proposition en « challengeant » la 
municipalité sur les meilleures pratiques des autres villes signataires du Pacte. 

Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes participatifs possibles… Vraiment ?  

Non, pas vraiment si l’on en croit les propos du Maire de Ferney dans la presse au sujet d’une association bien connue des 
cyclistes et piétons du Pays de Gex. En accusant l’Apicy de vouloir « imposer une vision dogmatique de l’usage du vélo dans la 
société », M. Raphoz a commis une faute politique vis-à-vis des habitants de Ferney et du Pays de Gex qui demandent un vrai 
développement des mobilités douces et n’auraient jamais rien obtenu sans la mobilisation historique et souvent acharnée de 
l’Apicy (à qui nous devons notamment la vélo-route Gex-Ferney en cours d’achèvement). Mais il a aussi montré que le changement 
culturel, écouter les citoyens et leurs organisations, devrait encore attendre. Nous avons dû lui rappeler son engagement sur 
la mesure 30 du Pacte qui consiste à « reconnaître et protéger le rôle critique » des acteurs associatifs du territoire… 

Il ne reste plus qu’à espérer que la future commission consultative trouvera au sein de la majorité des oreilles vraiment ouvertes 
à la co-construction !

L’année 2020 aura décidément été une année atypique. Tous nous avons eu hâte d’y mettre un terme, non sans en tirer quelques 
enseignements. Les mots « la Force de l’Union » n’ont probablement jamais autant résonné aussi fort que pendant la crise. Les 
initiatives d’entraide se sont multipliées et en même temps jamais nous nous sommes autant languis de l’éloignement de nos 
proches et de la difficulté à franchir les frontières. Nous devons continuer d’être solidaires avec nos commerces. C’est avec 
optimisme que nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour 2021. Cette pandémie 
mondiale a mis en avant l’importance de la santé. Nombreux sont ceux qui déplorent le manque de médecins (généralistes et 
plus particulièrement de spécialistes) dans le Pays de Gex. Le département de l’Ain a pris les devants en proposant des cabines 
de télémédecine à cinq communes. Nous regrettons que le maire décline une telle offre. Une cabine n’est certes pas la panacée 
mais elle complète l’offre médicale à Ferney-Voltaire. Des aménagements auraient pu être trouvés pour qu’elle soit le plus 
accessible (soirée et weekend). Certains espèrent toujours un hôpital qui ne se matérialise pas. Malheureusement, cette vision 
du « tout ou rien » fait que nous n’obtenons rien! Notre enthousiasme politique demeure intact mais en est-il de même parmi 
les candidats de la liste Valeurs Communes ? En effet, six mois après les élections, le conseil municipal ne délibère que sur des 
points mineurs et aucun projet d’envergure n’a été voté. Daniel Raphoz a fait des promesses concrètes. Nous sommes en attente 
de voir leur mise en œuvre et appuierons toute initiative qui ira dans le bon sens. Il est bon de ton de tout mettre sur le dos de 
la crise et la baisse de la dotation de l’Etat. Mais l’avenir se prépare : les fonds sont disponibles pour les communes qui sauront 
les capter. Parmi les 100 milliards d’euros du Plan de Relance, Ferney-Voltaire peut prétendre à des aides. Ayons l’audace de 
nos ambitions pour notre ville. Bonne année !
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