
Permettez-moi d’abord de remercier chaleureusement l’orchestre des 

jeunes de l’école de musique d’Avion et sa responsable Mme Corinne 

Weytens. 

Je sais que pour pouvoir jouer devant vous ce soir et vous offrir ce 

concert de qualité, ils ont beaucoup répété et indéniablement il y a du 

talent et de l’avenir chez ces jeunes-là. 

Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, 

Monsieur le Maire Honoraire,  

Madame la Conseillère Régionale 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Je souhaite à toutes les avionnaises et les avionnais, ainsi qu’à tous 

ceux présents dans cette salle une bonne et heureuse année 2014.  

Qu’elle vous apporte à vous, à vos proches, et à tous ceux qui vous sont 

chers à la fois bonheur, santé et réussite dans vos projets à la fois 

personnels et professionnels. 

Que 2014 nous donne l’espoir de voir enfin les choses changer pour que 

chacun puisse vivre mieux tout simplement.  

Que cette année nouvelle vous donne aussi l’envie de continuer à être 

des coauteurs et des acteurs de notre ville pour continuer à la 

transformer, une ville dont nous soyons fiers et où malgré les difficultés 

de la vie quotidienne, il fait bon habiter. 

Je tiens à remercier chaleureusement Dominique Watrin, de nous avoir 

fait l’honneur d’accepter de présider cette année, la cérémonie des vœux 

 Comme tu l’as montré Dominique, certains souhaitent faire exploser les 

institutions de la République, nous imposer la suppression des 

communes, des départements et le regroupement des régions. 

Nous serions noyés dans d’immenses entités anonymes où les citoyens 

n’auront plus aucun droit de regard. 



 Il est réconfortant pour nous de voir des parlementaires résister et 

refuser de courber la tête. 

 Je peux vous dire pour le fréquenter très régulièrement au Conseil 

Général où nous siégeons tous les deux que Dominique Watrin est de 

ceux-là, et je suis particulièrement fier de sa présence parmi nous ce 

soir. 

Comme vous le savez sans doute, la presse s’en est fait largement 

l’écho, les bizarreries de la loi m’interdisent de vous parler des 

prochaines élections municipales à quelques semaines de cette 

échéance. 

Elle m’interdit aussi de vous parler comme j’aurais aimé le faire du bilan 

du Conseil Municipal sortant. 

Elle va même jusqu’à m’interdire de vous dire ici si je solliciterais ou non, 

prochainement vos suffrages pour un nouveau mandat. 

Il est vrai qu’à Avion nous aimons bien faire de la résistance, c’est dans 

notre histoire presque dans nos gènes. Mais je respecterais ce soir la loi, 

toute la loi et rien que la loi. 

Vous pouvez néanmoins noter dans vos agendas, puisque vous en avez 

tous un maintenant la date du 23 mars pour le 1er tour. 

Pour le bilan de notre équipe, je crois que vous êtes nombreux à le 

connaître, sinon je vous conseille de consulter les anciens numéros de 

notre mensuel « Avion notre ville» ou simplement à vous promener dans 

nos quartiers. 

Je tiens d’ailleurs à remercier sincèrement l’ensemble du Conseil 

Municipal pour son excellent travail.  

Certes les premiers moments avec les élus de l’opposition furent plutôt 

tendus. C’est je crois normal et naturel. 

Mais la bonne volonté de chacun et surtout  l’envie de travailler pour 

l’intérêt de notre commune avant tout, au-delà des aspects partisans, a 

fait le reste. 



Le rythme de travail a été particulièrement intense, mais sachez qu’avec  

nos sensibilités politiques différentes nous avons vécu cette période 

avec passion et envie de servir la population, envie de transformer avec 

vous une ville à laquelle nous tenons farouchement. 

 

Enfin pour ce qui est du dernier point que je n’ai pas le droit d’aborder ici 

avec vous,  sachez juste et pour ménager encore quelques jours le 

suspense, qu’à 44 ans, je ne suis pas encore atteint par la limite d’âge. 

Vous comprendrez pour débuter mon propos, que maire d’Avion je ne 

peux pas, ne pas évoquer la mémoire du grand homme qui nous a quitté 

à la fin de l’année dernière, je veux parler de Nelson Mandela.  

Au moment où l’unanimité de l’hommage doit bien faire sourire Madiba, 

comme aimaient l’appeler affectueusement les Sud-Africains, nous 

n’étions pas nombreux à faire connaître son nom et son combat pour en 

finir avec le régime raciste de l’Apartheid où 10% de la population avait 

tous les droits et 90% aucuns.  

Il faut rappeler le courage de Jacqueline Poly, le Maire de l’époque et du 

Conseil Municipal, d’avoir donné le nom de Mandela à une école de 

notre commune.   

Souvenons-nous que jusqu’à sa libération après 27 ans de bagne, 

Mandela était considéré par la Droite comme par de nombreux états 

réactionnaires comme un terroriste, qu’il était juste d’embastiller. 

Même en France, le gouvernement de gauche refusait alors l’appel au 

boycott des produits sud-africains, préférant pendant que l’on fermait les 

mines ici, importer du charbon d’Afrique du Sud. 

L’école  fut rebaptisée par Dulcie September représentante de L’ANC en 

France.  

Quelques semaines plus tard elle sera lâchement assassinée dans une 

rue de Paris. Des années après, nous ne l’oublions pas. 

Alors certes la mort de Mandela a fait la Une de tous les journaux et a 

suscité une émotion forte et légitime dans le monde entier. 



Le bal des hypocrites lors de ses obsèques, s’il n’y avait pas la tristesse 

de voir partir un tel homme, avait presque quelque chose de réjouissant 

rien qu’à voir Georges Bush verser une larme de crocodile sur un ancien 

dirigeant du Parti Communiste Sud-Africain. 

Le respect et l’émotion des peuples du monde entier ne tiennent qu’à 

une chose : Mandela  était d’une honnêteté rigoureuse, d’une gentillesse 

et d’une grande disponibilité, il était un homme de paix et de 

réconciliation.  

Il était aussi un homme fidèle à ses valeurs et à ses engagements, un 

homme pour qui la lutte contre les inégalités sociales était une priorité. 

Mandela disait « Ce ne sont pas les rois et les généraux qui font l’histoire 

mais les masses populaires » 

J’avoue avoir pensé à tout cela, au message de fidélité et d’attachement 

indéfectible aux intérêts de son peuple de Nelson Mandela, en écoutant 

péniblement le Président François Hollande lors de sa conférence de 

presse sous les lambris dorés de l’Elysée. 

Même si notre Président normal a emmené normalement Nicolas 

Sarkozy a l’enterrement de Mandela, encore une bonne blague, force est 

de constater que tout les oppose au leader historique de  l’ANC. 

D’abord parce que même s’il reconnaissait la lutte armée comme un 

moyen d’émancipation des peuples lorsqu’ils n’ont plus d’autres choix, il 

était avant tout un homme de paix et de réconciliation, attaché à libérer 

l’Afrique de la domination coloniale, et à éviter aux sud-africains les 

malheurs de la guerre civile. 

Quel contraste avec notre président qui une fois élu a rapidement 

engagé notre pays dans des aventures militaires, dont les causes 

profondes restent obscures au Mali et en Centre-Afrique. Il est temps 

que l’ex-puissance coloniale qu’est la France respecte un tant soit peu le 

droit des africains à la liberté et à une véritable indépendance. 

 Nous avons que trop longtemps soutenu des régimes infréquentables 

de la Tunisie de Ben Ali au  pouvoir assassin de Bachar El Assad en 

Syrie.  

Mandela était également très attaché à la cause du peuple palestinien. 



 

Or si l’apartheid à  bien disparu d’Afrique du Sud, il continue pour  les 

palestiniens, dont les conditions de vie sont de plus en plus déplorables 

et où la politique de colonisation et d’annexion des territoires palestiniens 

continuent de faire des ravages. 

Comme le disait Marwan Barghouti du fond de sa prison dans une lettre 

d’hommage envoyée  à Mandela « l’apartheid n’a pas survécu en Afrique 

du Sud il ne survivra pas en Palestine » 

Nous aurions bien aimé que le Président de la République lors de sa 

récente visite en Israël, Plutôt que de trinquer à la gloire du premier 

ministre d’extrême droite israélien Netanyahou, exige au nom de la 

France la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers 

politiques palestiniens qui croupissent dans les geôles de l’Etat Hébreu. 

Nous avons fait de Marwan, député palestinien emprisonné depuis 11 

ans, un citoyen d’honneur de la ville d’Avion. Par cet acte symbolique et 

fort nous prenons l’engagement de tout faire pour qu’il soit libéré au plus 

vite. 

 

Nous avons, après le droit à la différence en 2013, décidé de faire de 

2014 l’année de la paix.  

Nous mènerons au fil des semaines de nombreuses actions et 

manifestations pour sensibiliser nos enfants, notre jeunesse et 

l’ensemble de la population à ce combat vital pour l’avenir de l’Humanité. 

 Un temps fort sera consacré au mois de novembre au centième 

anniversaire du début de la première guerre mondiale et de l’assassinat 

de Jean Jaurès. 

Je pense que dans une ville comme la nôtre qui à deux reprises a été 

anéanti par les guerres au 20ème siècle, nous avons un devoir de 

perpétuer la mémoire des souffrances endurées par nos aïeuls.   

Les valeurs de Paix et de pardon  véhiculées par Mandela doivent nous 

servir de guide et d’exemple. 



La fidélité aux engagements pris et le combat pour la justice sociale 

étaient aussi deux axes forts de la pensée de Mandela  

Maire d’une ville qui au second tour de la Présidentielle, a voté à 70% 

pour en finir avec la politique de Sarkozy et pour une politique de 

gauche, le virage ultra libéral de François Hollande me fait plutôt l’effet 

d’une douche froide, glaciale même. 

Les mots sont sans doute forts mais comment ne pas évoquer une 

trahison, une capitulation en rase campagne vis-à-vis de tous ceux qui 

électeurs et militants socialistes compris,  ont cru sincèrement au 

changement maintenant. 

Je ne peux que partager leur désarroi. 

Pour ma part je ne me berçais pas trop d’illusions et les premiers mois et 

les premières mesures prises par le gouvernement montraient bien que 

le changement n’était pas tout à fait pour maintenant, en tout cas pas 

pour nous. 

 

 J’avais d’ailleurs eu l’occasion de vous faire part de mon inquiétude et 

de mes doutes l’an dernier, lors de cette même cérémonie des vœux. 

Il y  eu d’abord la ratification du traité européen Sarkozy Merkel que 

François Hollande avait pourtant promis de combattre. Cela commençait 

plutôt mal. 

 Puis il y eu l’ANI l’Accord National Interprofessionnel, premier cadeau 

fait au patronat, détricotant le code du travail et  dérèglementant encore 

un peu plus le statut des salariés en facilitant les plans de licenciements. 

Il y eu aussi la énième réforme des retraites repoussant encore un peu 

plus l’âge de départ pour des millions de salariés. 

Enfin il y eu les augmentations homéopathiques du SMIC alors que les 

prix des loyers, de l’essence, du gaz, de l’électricité, des produits de 

base de l’alimentation, de la TVA n’arrêtaient pas de grimper. 



La crise, même si elle est réelle, a bon dos. Lorsqu’un gouvernement de 

gauche n’augmente pas les salaires et le pouvoir d’achat d’une manière 

significative est-ce encore un gouvernement de gauche ?  

 

C’est Chirac qui pourtant n’a pas la réputation d’être un dangereux 

gauchiste qui disait : « la feuille de paie n’est pas l’ennemi de l’emploi » 

Alors pourquoi nous ressortir la même vieille lune du patronat sur le coût 

du travail !  

C’est bien par la relance économique que nous créerons des emplois 

pour nos jeunes et pas en baissant les soi-disantes charges des 

entreprises. 

 Cela n’a jamais  créé un emploi.  

Alors un million voire deux comme le réclame Montebourg vous pensez. 

Les aides publiques aux entreprises représentent déjà 172 milliards 

d’euros, sans aucun contrôle ni aucune contrepartie. 

Comme le dit le Président du MEDEF, en matière d’emplois ce ne sont 

que des objectifs et nous ne nous engageons pas sur les résultats. 

Qu’on se rende bien compte : jamais par le passé et quelques soit les 

gouvernements un tel allègement des cotisations patronales n’a eu lieu. 

Et pendant ce temps, tandis que les patrons et les gros actionnaires se 

lèchent les doigts, la main dans le pot de miel, ce sont près de 1000 

plans de licenciements qui se sont succédés en 2013 dans notre pays.  

Des centaines de milliers d’emplois industriels mais aussi publics ont été 

détruit. 

Faut-il rappeler à notre président, que chaque année c’est près de 300 

milliards de dividendes qui sont prélevés sur les richesses créées pour 

être reversés aux actionnaires.  

L’évasion fiscale, cette nouvelle forme de délinquance représente à elle 

seule 60 milliards d’euros.  

Ces chiffres donnent le vertige. 



J’aurais tant aimé entendre le Président comme le faisait sans cesse 

Nelson Mandela, fustiger les injustices et parler au contraire de justice 

sociale, de lutte contre les inégalités. 

Aujourd’hui nous sommes nombreux à être en colère et cette colère est 

bien légitime.  

Rendez-vous compte et je m’excuse d’insister, tant j’aurai aimé tenir un 

autre discours ce soir : il prévoit de liquider la part famille des cotisations 

sociales, sans donner aucune indication sur qui va les financer.  

Mais à terme, c’est toute la politique familiale qui est remise en cause. 

Les allocations et les prestations bien sûr mais aussi les crèches, la 

politique en faveur de la petite enfance, les centres de loisirs et de 

vacances. Imaginez ce que cela peut vouloir dire pour une ville comme 

Avion. 

Et puis si l’on supprime la branche famille des cotisations sociales 

pourquoi ne pas comme le souhaite le MEDEF s’attaquer aux autres 

prestations.  

C’est bien la liquidation de tout notre système de protection sociale, la 

sécu et la santé, les retraites par répartition, qui risque d’arriver vite si 

nous ne nous y opposons pas. 

Et pour mettre toutes ces dizaines de milliards d’euros dans la corbeille 

de marié du patronat, le gouvernement ne trouve rien de mieux que de 

proposer de faire des coupes drastiques dans les dépenses publiques. 

Comme l’a évoqué tout à l’heure Dominique Watrin, avec l’acte 3 de la 

décentralisation c’est un big-bang territorial que l’on nous promet où 

l’avenir et l’existence même des communes sont remis en cause. 

Nous ne pouvons pas laisser faire ce qui s’apparente à un véritable 

massacre à la tronçonneuse. 

Je me félicite de la campagne menée par les militants communistes qui 

sont venus au porte à porte vous solliciter pour signer une carte pétition 

« ma commune je l’aime, j’y tiens ». 

 Nous devons tous ensemble faire monter l’exigence que la vie 

communale est et reste au centre de notre système démocratique.  



Nous devons tous ensemble faire monter l’exigence de moyens 

nouveaux pour faire vivre les services publics, pour qu’ils soient un 

véritable rempart contre les difficultés quotidiennes rencontrées par un 

nombre toujours plus important de nos concitoyens. 

Même si, comme je l’ai dit au début de mon propos la loi ne me permet 

pas de détailler ici nos projets pour le futur, nous n’en manquons pas. 

 Il est pourtant important de souligner les difficultés grandissantes que 

nous rencontrons pour que ces projets voient le jour. 

 

Il a fallu une bataille acharnée avec les banques pour que les travaux de 

l’école maternelle des cheminots puissent enfin démarrer il y a quelques 

jours.  

Comme on dit on ne prête qu’aux riches et il est vrai que nous sommes 

pauvres.  

Mais cette école n’est pas un luxe mais bien une nécessité.  

Les derniers chiffres du recensement nous sont parvenus  pendant les 

fêtes : Avion a gagné  680 habitants, nous permettant de repasser au-

dessus de la barre des 18000 habitants alors que l’ensemble des 

communes voisines stagne voire diminue, certaines d’une manière 

importante. 

 Ceci est bien la preuve de notre dynamisme. 

 Si nous voulons le renforcer l’on doit nous donner les moyens de 

répondre aux attentes nombreuses de la population. 

Autre exemple pour illustrer mon propos le projet d’un nouvel EHPAD 

(maison de retraite médicalisée) que nous avons des difficultés à 

concrétiser alors qu’il nous permettrait de doubler notre capacité 

d’accueil. 

Nous avons là tous les financements, l’accord des autorités sanitaires et 

du Conseil Général, et Marisol Touraine, la ministre a reconnu elle-

même la pertinence de ce nouvel équipement et à donner son accord 

certes timide mais qui nous donne bon espoir de le voir aboutir en 2014.  



Je tiens d’ailleurs à remercier pour leurs soutiens et leur aides le député 

de notre circonscription Guy Delcourt et notre sénateur Dominique 

Watrin qui nous ont obtenu un rendez-vous au ministère et nous ont 

accompagné. 

Ce sont là deux exemples de projet utile, créateur d’emploi. Alors 

pourquoi attendre ? Pourquoi tant de frilosité alors que l’urgence est là ? 

La force de Nelson Mandela avait été de rassembler toutes les 

composantes de la nation Sud-Africaine, de lui offrir des perspectives et 

un avenir diffèrent.  

Aujourd’hui on ne peut nier qu’en France une rupture profonde s’installe 

durablement entre les politiques et les citoyens. 

C’est très dangereux et cela entraîne une poussée des idées de 

l’extrême droite qui elle joue sur toutes les peurs, toutes les divisions, 

mais aussi un repli sur soi voir une tentation  forte au communautarisme. 

Je le constate chaque jour lors de mes rencontres avec les avionnaises 

et les avionnais ou lors de mes permanences. Même si notre ville est 

encore  par ses traditions ouvrières fortes, une commune où les 

solidarités existent et demeurent, on sent bien que les choses se 

détériorent au fil du temps. 

On en veut à son voisin, aux étrangers, à celui qui touche quelques 

euros de plus. La situation devient vite intolérable, invivable.  

Les évènements particulièrement durs que nous avons vécus au mois 

d’Aout dans le quartier de la République sont là pour le montrer. J’ai 

passé trois nuits avec les élus présents et le personnel communal à 

essayer de résonner et de ramener le calme. 

S’il  faut saluer le rôle joué par les forces de l’ordre, cela ne fait pourtant 

pas plaisir pour un maire de voir un escadron complet de CRS investir la 

ville, de voir certains journalistes des médias audiovisuels se délecter  

de ce qui se passait et en rajouter dans le dramatique. 

C’est bien grâce à tous  ceux qui sont sur quartier au quotidien, les 

associations et leurs bénévoles, le personnel communal, les jeunes et 

les moins jeunes, c’est bien grâce au sens de la responsabilité de la 



population que le calme est revenu et que nous avons pu tenir les 

quartiers d’été et Avion Plage.  

Même si heureusement aucun blessé, en dehors de l’accident de la 

circulation, n’a été à déplorer, ces évènements laissent une trace 

profonde et amère dans la population. 

Les ministres passent mais nous devons rester vigilants car dans la 

situation de détresse sociale et humaine de certains de nos concitoyens, 

il faut peu de chose pour que les choses s’enveniment. 

Je tiens d’ailleurs à saluer la présence dans la salle du nouveau 

commissaire  d’Avion avec lequel je me félicite d’entretenir  des relations 

constructives. 

En 2013, nous avons continué justement pour renforcer le lien social 

entre habitants et générations en organisant des réunions dans les 

quartiers.  

 Le coté  informel de ces réunions permet à chacun de pouvoir   

s’exprimer. 

 Elles sont devenues une habitude, pour nombre d’entre vous et 

permettent aux habitants d’être les coauteurs et acteurs   de la vie de 

leur quartier, de leur ville mais aussi aux élus que nous sommes d’être 

en contact permanent avec la population. Qui mieux que ceux qui y 

habitent peuvent dire ce qu’il faut pour améliorer la vie d’un quartier ? 

 Le mur d’images dans le fond de cette salle illustre assez bien 

l’ambiance d’écoute et de tolérance qui  règne dans ces rencontres avec 

les habitants.  

Certes les choses ne sont pas toujours aussi simple à régler et qu’il y a 

parfois besoin d’arbitrage.  

Je n’ai pas encore de baguette magique. 

Au-delà des problèmes que je viens d’évoquer, des difficultés 

rencontrées par de nombreux avionnaises et avionnais pour trouver un 

travail ou pour boucler leurs fins de mois, nous essayons malgré tout de 

faire en sorte que chacun se sente bien dans notre ville.  



Les photos que nous accrochons maintenant chaque année pour 

décorer la salle tout comme le film que vous avez pu voir au début de la 

cérémonie, montrent bien qu’Avion est aussi une ville où il fait bon vivre, 

ou l’on aime se retrouver au cours des différents évènements qui se 

déroulent semaine après semaine. 

Ces images montrent une cité pour tous, avec des moments forts.  

Avion c’est bien sûr  la plage de la Glissoire où des milliers de personnes 

de notre commune et des villes environnantes ont pu profiter des joies 

de la baignade et du bronzage. 

Le marché de noël a connu également une affluence record. Sans 

vouloir rivaliser avec les grandes villes comme Arras, Béthune  ou Lille il 

demeure l’un des plus réussi de la région.  

Et puis Avion c’est aussi le sport. Nous avons eu le plaisir cet été 

d’accueillir les championnats de France de Kayak Polo. 

 Ce sport oh combien spectaculaire a séduit les milliers de visiteurs qui 

se sont pressés le temps d’un week end autour des étangs de la 

Glissoire. 

Nous avons également eu l’honneur de recevoir toute une journée,   

l’équipe de France de judo. Plusieurs champions du monde sont venus 

mercredi dernier à la rencontre des jeunes judokas. 

Et puis Avion c’est aussi des équipements sportifs de haut niveau, des 

stages sportifs  pendant les vacances ou l’on peut s’initier gratuitement à 

de nombreuses disciplines diverses et variées. 

Comme vous avez pu le voir dans le film, 2013 fut aussi l’année du droit 

à la différence. Nous attachons beaucoup d’importance au  

développement du handisport. 

Avion c’est aussi une programmation culturelle de  qualité, qui réunit 

toujours plus de monde dans ce bel écrin qu’est la salle Aragon.  

Dimanche prochain la salle sera à nouveau pleine pour la représentation 

du Petit Prince de Saint Exupéry. 



Avion c’est une école de musique dont vous avez pu apprécier tout à 

l’heure le talent de nos jeunes musiciens. 

Avion c’est une médiathèque agréable où il fait bon se plonger dans la 

lecture le temps d’un  après midi. 

Avion c’est aussi des structures d’accueil comme la maison de l’enfant, 

le multi-accueil, les restaurants satellites pour les écoliers, la Maison des 

habitants et le Centre Culturel Fernand Leger. 

Avion c’est aussi les soucis de la préservation de la planète avec la 

plantation citoyenne de 5000 arbres depuis 2 ans. 

Avion c’est aussi une multitude d’associations diverses et variées et des 

centaines de bénévoles qui contribuent chaque jour à animer la 

commune et à permettre à chacun selon ses envies de se rencontrer, 

d’échanger, de se distraire ou de partager leur passion. 

 

Avion c’est aussi un personnel communal dévoué et un service public 

municipal efficace, au service de toute la population.  

Enfin comme j’ai déjà pu le dire, Avion est une ville où l’on sait ce que le 

mot résistance veut dire.  

 

A cet égard la lutte menée par les parents d’élèves de nos écoles 

maternelles et primaires est à ce titre exemplaire. 

Il ne s’agit pas bien sûr,  et les parents l’ont bien  compris, de s’opposer 

à un décret qui dans les intentions chercherait à réaménager le temps 

scolaire, ni d’une  démarche contre l’inspecteur de l’éducation nationale 

ou contre les enseignants, bien au contraire.  

Nous apprécions à sa juste valeur le travail quotidien accompli dans 

chacune de nos écoles, la bonne entente et le dialogue noué avec la 

municipalité.  

Il s’agit plutôt de s’opposer à une réforme mal ficelée et imposée sans 

réelle concertation qui ne tient pas compte de l’intérêt et des besoins des 

enfants. 



Si elle est appliquée en l’état la réforme des rythmes scolaires va 

aggraver les inégalités existantes entre commune riche et commune 

pauvre puisque le financement des activités périscolaires serait à la 

charge des villes. 

 

Leurs mises en place sont un véritable casse-tête où les gamins vont se 

trouver balloter entre de nombreux intervenants différents. 

En tout cas ici à Avion, les parents après avoir pris connaissance des 

conséquences de ce décret sur la vie scolaire de leur enfant ont décidé 

massivement de s’y opposer à travers une consultation citoyenne à 

bulletin secret à la porte de chaque école. 

Ils ont dit NON à 96,72% aux nouveaux rythmes scolaires et la 

mobilisation se poursuit encore avec le soutien de la Municipalité. C’est 

un bel exemple d’action citoyenne qui montre qu’uni et rassemblé on 

peut faire bouger les choses. 

« Cela semble toujours impossible…jusqu’à ce qu’on le fasse » disait 

Nelson Mandela. 

Vous comprendrez bien que je ne peux pas conclure mon propos sans 

évoquer la  nouvelle terrible qui nous est parvenu ce jour de noël. 

 

Notre ami, notre camarade, notre frère Fernand TUIL  qui nous avez fait 

l’honneur de présider cette cérémonie des vœux l’an dernier nous a 

quitté le 24 décembre après des mois de combat implacable contre la 

maladie.  

Fernand était de tous les combats pour la reconnaissance des droits du 

peuple palestinien à vivre libre sur ses terres.  

Je connaissais Fernand depuis plus de 10 ans. Il avait été à l’initiative du 

jumelage entre Avion et Bour el Barajné, un camp de réfugiés 

palestiniens au sud de Beyrouth.  

Il présidait l’association des villes françaises jumelées avec les camps 

palestiniens. 



Je pourrais vous parler de Fernand pendant des heures tant il était un 

personnage attachant, plein d’humanité, d’écoute vis-à-vis des autres. 

Il aimait beaucoup venir à Avion. La dernière fois c’était lors du Conseil 

Municipal extraordinaire ou nous avons fait de Marwan Barghouti un 

citoyen d’honneur de notre ville.  

Il était toujours heureux d’être chez nous avec Nicolas, Natacha, Afid et 

Lamia et ses autres amis du collectif pour la Paix avionnais. 

 Pour Fernand la meilleure façon d’appréhender la réalité d’un pays c’est 

d’aller là-bas de rencontrer les gens là où ils souffrent, là où ils luttent, là 

où ils espèrent. 

 Et il nous avait tous emmené à la rencontre de ses frères palestiniens 

lui le juif d’origine tunisienne qui à 18 ans était parti vivre en Israël 

l’expérience des Kibboutz. 

Fernand était une conscience humaine, une force de tolérance et de 

conviction. 

Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre c’est de poursuivre 

son combat pour une Palestine libre vivant en paix aux côtés d’Israël, 

c’est inlassablement de faire connaître ce qui se passe dans les 

territoires occupés, en Cisjordanie et à Gaza pour que plus personne ne 

puisse dire : je ne savais pas. 

 C’est de lutter comme Mandela l’a fait pour que soit mis fin à ce régime 

d’apartheid au Moyen Orient. 

Les valeurs  de Mandela ont une portée universelle qui explique la 

grande résonnance de ses idées parmi les peuples du monde entier. 

Il faisait sienne la phrase de Jean Jaurès qui disait que : «  

l’antagonisme de classe surmonté fera de chaque nation enfin 

réconciliée une parcelle d’humanité. Le sublime effort du prolétariat 

international, c’est de réconcilier tous les peuples par l’universelle 

justice sociale. Alors vraiment mais seulement alors, il y aura une 

humanité réfléchissant à son unité dans  la diversité vivante des 

nations amies et libres » 



Je tiens à nouveau à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux 

qui permettent à Avion d’être une ville vivante, une ville qui avance et se 

transforme, une ville qui nous ressemble, avec une pensée toute 

particulière pour les bénévoles des associations qui sont la pépite d’or  

de notre quotidien. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne année où nous pourrons 

marcher ensemble sur le chemin de la tolérance, de la paix et de la 

justice sociale.  

Je vous remercie de votre attention. 

  

   

 

 

 

 


