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Incivilités
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, j'exprimais mes inquiétudes face à
l'augmentation des incivilités perpétrées par certains de nos concitoyens qui, à différents niveaux,
pensent pouvoir faire ce que bon leur semble, quand bon leur semble ! Ce constat, fait en début
d'année, est hélas aujourd'hui encore plus que jamais d'actualité …
En effet, il n'est de semaine qui se passe sans que nous soyons confrontés à des comportements
erratiques de leur part qui nuisent à l'image même de notre village, d'autant que ces mêmes personnes
se glorifient surtout de défier l'autorité.
Le pire, c'est que nous avons à faire à des adultes qui n'ont plus, depuis longtemps pour certains,
l'excuse de la jeunesse qui pourrait expliquer leurs actes irréfléchis.
Me trouvant singulièrement démuni face à cela, et ne souhaitant pas me laisser entrainer dans la
spirale d'un autoritarisme qui ne ferait que radicaliser la situation, j'en appelle une nouvelle fois au
bon sens de chacun.
En espérant que tous ceux à qui je m'adresse et qui se reconnaitront essaient, si cela leur est
possible, de comprendre que :
Ils ne sont pas vraiment sympa lorsqu'ils se garent en vrac dans le village en dehors des places
matérialisées ; laissent déféquer leur chien en pleine rue sans prendre soin de ramasser les
excréments ; sont bruyants et gênent leurs voisins (village) ou poussent leur sono à fond à des
heures tardives de la nuit (campagne).
Ils ne peuvent pas occuper et/ou générer une contrainte sur le domaine public (trottoirs,
places, rues) en tant que particuliers car nous sommes 1831 citoyens à Cucuron qui pourrions
alors revendiquer cette possibilité, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas envisageable.
Ils se doivent de respecter autrui et de se souvenir que leur liberté s'arrête où commence
celle des autres.
Ils ne sont pas dispensés de se conformer aux règles de vie en société, ne serait-ce que par
correction vis-à-vis de leurs concitoyens.
Ils engagent leur responsabilité personnelle lorsqu'ils se conduisent de façon inappropriée et,
par les temps qui courent et en cas de problème, cela peut rapidement se transformer en
véritable cauchemar !
C'était quelques "cas", mais il en est beaucoup d'autres. Puisse cela servir à la réflexion et surtout
faire comprendre à qui veut bien l'entendre que ce n'est pas le maire qui fait la vie d'un village, mais
l'ensemble de sa population : tous responsables !
Je remercie celles et ceux qui ont pris le temps de me lire.
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