
Élu.es minoritaires ou élu.es d’opposition ? 

Voilà la question essentielle. Pour nous c’est évident, s’il y a un groupe majoritaire, 
il existe indiscutablement un groupe minoritaire. Nous ne sommes pas des 
opposant.es avec des œillères, votants systématiquement contre les projets de la 
majorité. Notre action s’inscrit dans une démarche réfléchie, constructive et 
cohérente, en gardant nos convictions et notre libre arbitre. Avoir un avis différent 
ne nous confère pas une place caricaturale d’opposant.es ! 
Trois exemples pour étayer notre posture.  
1 Nous avons voté deux vœux présentés par la majorité, l’arrêté anti pesticide, et 
le moratoire sur la 5G. Bien que nous ayons voté le vœu anti-pesticide, nous 
avons émis des réserves (confirmées par le juge administratif qui a annulé 
l’arrêté) et demandé une autre méthode. Cela constituera une constante durant ce 
mandat, débattre et proposer, pour rester fidèles à notre projet et au mandat que 
46% de Boiséen.nes nous ont accordé. 
2 Concernant le comité consultatif pour la nouvelle école. Nous avons demandé à 
la majorité la possibilité d’avoir un.e représentant.e supplémentaire dans cette 
instance. Il est vrai que nous avions en juillet voté la composition de celui-ci, mais 
en y regardant de plus près, à posteriori, nous avons estimé légitime notre 
requête, eu égard à la composition de celui-ci. Soit 8 élu.es de la majorité, et 1 
seul élu de la minorité, au total 27 participant.es. Sans remettre nullement en 
cause le bien-fondé de leur présence, une place de choix a été faite à ces 
participants dans ce dispositif, à l’inverse des élu.es minoritaires. Bien que nous 
n’ayons pas obtenus satisfactions, nous userons pleinement de notre droit à siéger 
dans ce groupe, tout en étant constructif.ves. 
3 Nous avons reçu une proposition de la majorité à ce que nous formulions 
commentaires et suggestions concernant l’organisation des transports en commun 
Sud-Ouest pour la rentrée 2021, et ce, en tant que groupe minoritaire. Pour faire 
écho à notre engagement sur ce sujet, la majorité souhaite nous associer à ses 
propres contributions. Nous acceptons bien volontiers cette proposition, mais 
comment sera médiatisée notre participation? Car participer oui, mais en gardant 
une certaine lisibilité. 
Comme vous l’aurez compris, nous ne sommes pas dans l’opposition, mais dans 
une minorité indépendante et constructive ! 
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