
 
 

   Novembre 2019 
Du premier mot à l’occasion du 1er mai 2017, que j’avais appelé par dérision « le mot du 
Président » car nous étions dans l’entre-deux-tours de la présidentielle, à celui-ci, le quinzième 
peu avant les élections municipales, que de bons souvenirs avec Auze la culture, de belles 
rencontres et découvertes mais aussi que de jolis combats et discussions animées !  
La fatigue n’est toujours pas là, l’envie de tout savoir, tout connaître et tout expérimenter 
persiste. 
De plus en plus, vous tous prenez en charge les animations, l’accueil généreux à domicile et 
chaque rencontre est souriante et intéressante. 
Merci ! 
Dans ces mots écrits parfois laborieusement, parfois d’un seul jet, que d’aventures vécues ou 
rêvées, que de réflexions faciles ou de longues recherches ! 
 
Ce petit mot de fin 2019 est le dernier … du moins pour une longue période. 
Comme toujours, que celui qui veut écrire un petit essai nous l’envoie, la place est libre et 
gratuite ! 
En ces périodes de frémissements pré-électoraux, je ne veux pas m’immiscer dans les 
réflexions et propositions qui ne vont pas tarder à surgir pour l’avenir de notre commune.  
J’ai suffisamment donné mon avis dans les mots précédents pour ne pas risquer de mauvaises 
interprétations à venir jusqu’aux prochains votes. 
 
Par contre, j’annonce officiellement que je ne me présente pas aux futures élections 
municipales et qu’à ce titre, je n’irai pas déposer ma non-liste en Préfecture. 
Ne se présenteront pas avec moi les personnes suivantes, à qui je demanderai de ne pas 
venir pour compléter cette non-liste : 
- Christiane F, investie dans le non-respect du budget et des finances de la commune, 
- Daniel A, non responsable de la voirie ni des espaces verts, 
- Anne K.V, chargée de la non-communication,  
- Marc R, responsable du non-entretien du matériel communal, 
- Lisa B, non investie pour la culture et le tourisme, 
- Thierry A, non responsable de la qualité de l’eau, 
- Odile D, chargée du non-entretien des bâtiments communaux, 
- Pierre M, commission du non respect du patrimoine et des traditions rurales, 
- Chrystèle G, investie dans le non-accueil des primo-arrivants, 
- Philippe C, responsable de l’absence des fêtes et rencontres, 
- Jane E, non-responsable du Brexit, 
- Bernard P, non investi dans la gestion technologique et scientifique, 
- Anaïs M , commission de la mauvaise gestion des déchets, 
- Rolland C, non concerné par l’action sociale ni l’enfance. 
 
Nul doute que chacun aura à cœur de ne pas remplir sa mission, respectant ainsi les 
engagements qu’il n’aura pas pris. 
 

Luc. 


