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Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Chers Montreuilloises, Chers Montreuillois,

Par-delà l’invisible, le sourire espiègle et l’esprit vif, avec le sentiment du devoir accompli,
Jean-Charles Nègre est ici, assis parmi nous, attentif.

Nous le saluons. Lui qui déjà souvent a défié la mort et ne lui avait rien concédé, a livré au
premier jour de la crise son dernier combat.

Que personne n’ait ici de doute à ce sujet, Jean-Charles aura accompagné Montreuil, Jean-
Charles  nous  aura  accompagnés,  Jean-Charles  m’aura  accompagné  jusqu’à  son  dernier
souffle.

Je ne crois pas en la mort des choses grandes et belles. Je ne crois pas que l’intelligence et
l’amour disparaissent. À celui qui pour nombre d’entre nous aura été un Maître en humanité
et  en  politique,  je  veux  adresser  le  salut  reconnaissant  et  tendre  de  la  Municipalité  de
Montreuil et dire que bientôt, lorsque cela sera possible, nous rendrons l’hommage public à
l’élu républicain, au communiste, à l’amoureux de Montreuil.
A cet instant, nous ne ferons pas silence. Je vous propose de vous lever et d’applaudir avec
force et joie l’homme de bien qui, un instant seulement, nous a quittés.

***

Voici que le Conseil municipal, issu du suffrage universel direct, a choisi de me confier pour
les six années à venir la responsabilité de Maire de Montreuil. J’accueille cette charge et
cette dignité avec gravité, avec sens du devoir, avec enthousiasme et joie.

Je  me  présente  devant  vous,  Conseillers  municipaux  de  Montreuil,  devant  les
Montreuilloises et les Montreuillois, comme un serviteur. Ni plus, ni moins. Un serviteur.
Car c’est là la seule dignité des fonctions républicaines. Servir. C’est là notre récompense :
avoir le droit de placer une partie de nos vies au service de notre communauté municipale.

A l’heure de ma prise de fonction, je veux dire aux citoyennes et aux citoyens de Montreuil,
que je serai leur Maire, le Maire de toutes les Montreuilloises et de tous les Montreuillois,
quelles que soient leurs opinions politiques, leurs quartiers, leurs origines ou leurs religions
supposées. Nous toutes et tous sommes au service de toutes et tous, sans exception aucune,
conscient.e.s que l’égalité de chaque être humain est la source vive de la civilisation.



Aux agents communaux de la ville de Montreuil, à toute notre administration, je veux dire
ma profonde reconnaissance pour votre travail, vous dire que j’ai grand plaisir à travailler
avec vous et que j’ai conscience que votre engagement, votre professionnalisme, votre sens
de la mission de service public sont une chance pour Montreuil.

À tous les élus du Conseil municipal précédent, aux adjoints, au Premier Adjoint, je veux
adresser mes salutations fraternelles et les remercier pour leur travail et leur engagement.

A l’opposition municipale, je veux dire mon respect et combien leur rôle est important, tant
il  est  vrai  que le pluralisme politique contribue à de meilleures  décisions et  garantie le
caractère démocratique de nos institutions. Nous avons eu et nous aurons bien des mots,
soyez assurée  cependant du respect de  la  majorité  pour votre  point  de  vue et  pour vos
fonctions d’opposition.

À chaque citoyenne, à chaque citoyen je veux dire que Montreuil compte sur vous, sur votre
créativité, sur vos valeurs, sur votre générosité, sur votre sens du partage pour que notre vie
soit meilleure ensemble.

À ces cœurs généreux, qui chaque jour mettent un petit caillou sur le chemin de la fraternité,
à  ce  jeune  homme  qui  aida  sa  vieille  voisine  durant  le  confinement,  à  ces  fougueux
volontaires qui s’engagèrent auprès des familles précaires, à ces hommes et à ces femmes,
nos infirmiers, nos médecins, nos balayeurs, à nos boulangers, à nos commerçants, à nos
pompiers,  à  nos  policières,  je  veux  adresser,  au  nom  des  Montreuilloises  et  des
Montreuillois, notre reconnaissance et nos remerciements.

Chères Montreuilloises et Chers Montreuillois,

Comme il nous tarde de pouvoir à nouveau nous rencontrer, nous embrasser et nous parler
simplement.

Ce temps viendra.  Aujourd’hui  la  prudence règle  nos  pas.  Nous tachons d’organiser  au
mieux  l’action  municipale  dans  un  contexte  totalement  inconnu.  Nous  tachons  d’être
présent.e auprès de celles et ceux qui ont parfois tout perdu en quelques semaines. Nous
tachons d’anticiper les besoins de la collectivité en cas de deuxième vague du virus. Nous
tachons d’anticiper les besoins éducatifs, alimentaires, de loisirs, de transports. Plongés dans
l’incertitude de la situation sanitaire et économique, nous naviguons du mieux que nous
pouvons dans la tempête.

***



Si l’incertitude et la difficulté nous assaillent aujourd’hui, notre majorité a une boussole, un
cap, une feuille de route, un dessein.

Toutes les composantes de la gauche sont à Montreuil unies. À l’arc-en-ciel de la gauche, il
ne manque à Montreuil aucune couleur. Voilà qu’ensemble nous tentons, à l’échelle locale
de répondre à la grande question contemporaine mondiale pour les forces progressistes :
s’unir autour d’une ambition sociale, écologique et démocratique.

Nous sommes ensemble une génération nouvelle et ensemble, aujourd’hui, ici et maintenant
à Montreuil, nous devons nous souvenir, avec Montaigne, que le vrai miroir de nos discours
est le cours de nos vies. C’est à nos actes, à nos actions, à nos comportements que nous
demandons à être jugé, pas à nos discours.
Alors, oui, nous avons la chance, ici à Montreuil, de servir en défendant la conviction et le
projet de la réunion des aspirations sociales, écologiques et démocratiques. Montreuil, notre
ville à toutes et tous, a le devoir d’être exemplaire et d’offrir à chacune et chacun de ses
enfants un meilleur avenir, une ville plus sereine, plus belle, plus respirable, où chacune et
chacun ait sa place.

***

Mes Chères concitoyennes, Mes Chers concitoyens, 

Montreuil est une chance ! Montreuil est une chance.

Notre communauté est belle. Nos valeurs sont belles. Notre histoire est belle.

Bien sûr Montreuil n’a pas toutes les qualités et en cherchant bien nous nous trouverons
même quelques défauts.

Mais Montreuil a du cœur. Montreuil a des valeurs. Montreuil a de l’énergie. Montreuil est
créative.

À vous les Montreuillois des quartiers populaires, à vous les artistes, à vous les bénévoles
des clubs sportifs, à vous les chefs d’entreprises, à vous les chanteurs, à vous les militants
du quotidien, à vous les voisins bienveillants, à vous toutes et tous narvali et narvalo, sachez
que  nous  sommes  tellement  heureux  et  tellement  fiers  de  travailler  avec  vous  pour
Montreuil.

Montreuil est fille de la liberté et du partage. Ici à Montreuil, nous avons la tête dure, le
regard fier et le cœur tendre. Rien en nous ne se résigne à l’ordre du moment : nos esprits
libres regardent au large et c’est dans notre quotidien, dans notre vie, ici et maintenant, que
nous voulons donner vie à nos rêves.



***

Amis,  Mesdames  et  Messieurs  les  Conseillers  municipaux,  voici  qu’est  venu  le  temps
d’élire notre bureau municipal, les adjoints au Maire de la ville de Montreuil et de travailler
avec ardeur au service de Montreuil.

Tant mieux ! C’est ce que nous avons demandé : servir !

Vive Montreuil, Vive la République, Vive la France !


