
	   1	  

Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2014 
Discours Yannick CAMBRAY 
 
 
 
 
Madame le Sénateur-Maire, 
Mesdames et Messieurs, 
Cher(e)s Collègues, 
 
Après une campagne électorale que l'on peut qualifier de "propre" - ce dont je me 
réjouis - durant laquelle nous avons souhaité présenter aux électrices et électeurs de 
Saint-Pierre un choix d'équipe et de projets, nous voici aujourd'hui réunis pour la 
première réunion de cette nouvelle mandature. 
 
Au vu du résultat pour le moins serré à l'issu de ce scrutin, face à une équipe 
sortante qui semblait pourtant bien installée depuis 13 ans, permettez-moi de 
souligner ma satisfaction personnelle en tant que tête de liste - une première pour 
moi - mais aussi celle de mes colistiers ici présents, puisque c'est sans hésiter qu'ils 
ont décidé d'honorer leur rang en participant aux débats de cette Assemblée. Aucune 
défection n'est intervenue dans nos rangs pour siéger dans ce que l’on appelle 
communément l'opposition, et c'est aussi un fait marquant que je tenais ici à relever. 
 
C'est donc, vous l'aurez compris, avec une fierté certaine que nous siégeons 
aujourd'hui au sein du Conseil Municipal de Saint-Pierre. 
 
Mais siéger pour quoi faire, pourrait-on s'interroger ? Voilà la vraie question à 
laquelle je tenais d'emblée à répondre. 
 
Cap Sur l'Avenir a des représentants au Conseil Municipal de Saint-Pierre depuis 
2001. 
 
Lors du premier mandat, qui a couru de 2001 à 2008, notre groupe a adopté une 
attitude "combative", avec en chef de file, ma collègue Tania VIGNEAU. 
 
Lors du second mandat, de 2008 à 2014, notre groupe s'est positionné en "force 
constructive’’, avec notamment Maïté LEGASSE ici présente. 
 
Après 13 ans de participation au Conseil Municipal de Saint-Pierre, que ce soit de 
façon "combative" ou "constructive", force est de constater qu'aucune de nos 
propositions (si modeste soit-elle) n'a reçu, Mme le Sénateur-Maire, un écho 
favorable de votre majorité ! Aucune ! 
 
Même si nos formations politiques ont pu travailler ensemble, notamment lors des 
dernières cantonales - puisque nous avions pour ce scrutin une même analyse, une 
même vision d’un développement économique tourné vers la mer pour notre Archipel 
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- vous n’avez cependant jamais fait preuve d’une grande ouverture en ce qui 
concerne la politique à mener pour la commune. 
 
Et s'il y a une différence entre vous et nous, Madame le Sénateur-Maire, elle est là… 
c’est ce manque d’ouverture. 
 
Aussi, pour cette mandature, notre mouvement se positionnera en tant que "groupe 
minoritaire", pas obligatoirement d’opposition, mais nous garderons toute liberté de 
commentaire et de critique sur les mesures et dossiers que vous présenterez lors 
des séances officielles du Conseil municipal. 
 
Et si nous ne souhaitons pas siéger dans toutes les Commissions - nos 13 ans 
d’expérience sans y être entendus ne nous y incitent pas - nous siégerons par contre 
dans les deux organismes majeurs que sont le CCAS et la Régie Eau et 
Assainissement, d'autant que ces deux organismes disposent de budgets annexes 
importants, soit près de 3,6 Millions d'euros pour le CCAS et 1,2 Million d'euros pour 
la Régie Eau et Assainissement. 
 
Vous pourrez donc mettre en place votre politique, Mme le Sénateur-Maire, mais 
nous n'hésiterons pas à vous rappeler les engagements que vous avez pris lors de 
ces municipales, et surtout nous nous ferons le relai, ici même, des préoccupations 
des habitants de Saint-Pierre. 
 
Car si je retiens une chose de cette campagne électorale, c'est bien celle que nos 
concitoyens estiment que vous vous êtes trop éloignée d'eux, coupée de la réalité !  
Pour en avoir discuté avec eux, ce sentiment est aussi partagé par bon nombre 
d'employés municipaux ! 
 
Pour terminer, Madame le Sénateur-Maire, je tiens cependant à vous féliciter pour 
votre élection, et je "nous" souhaite à tous, une excellente mandature. 
 
Merci de votre attention, 
Yannick CAMBRAY 
Conseiller municipal 
Cap sur l’avenir 


