Chers enfants,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons autour de cette table du Conseil Communal.
D’abord, je tiens, en tant qu’échevin de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire, à vous féliciter
d’avoir eu l’audace de vous présenter à une telle élection. Se présenter au suffrage de ses
condisciples et s’engager à porter des projets dans l’intérêt commun nécessite en effet une
sérieuse dose de courage.
Dans quelques minutes, vous allez, comme l’ont fait les adultes autour de cette table il y a quelques
mois, prêter serment publiquement.
Vous allez vous engager à respecter le mandat qui vous a été confié, dans l’intérêt et le respect de
tous les habitants de la commune.
Ne renoncez jamais à vos rêves, car lorsqu’un rêve devient commun, il peut parfois devenir réalité !
Dès aujourd’hui vous allez devenir les acteurs du monde dans lequel vous vivez. C’est encore mieux
que d’en être le simple spectateur.
Très vite vous allez voir que décider, c’est choisir et que parfois, choisir, c’est renoncer. Ne perdez
pas courage ! Entre une bonne idée et sa réalisation, le temps passera parfois très vite. Cela vous
semblera peut-être long, mais votre bonheur n’en sera que plus grand lorsque celle-ci prendra
forme.
Le travail que vous allez accomplir dans les mois et années qui viennent vous permettra de
comprendre le fonctionnement d’un système démocratique tel que le nôtre. Il vous permettra de
réfléchir, de confronter vos idées à celles des autres, de débattre et enfin d’apprendre le délicat
fonctionnement de la négociation.
Nous attendons vos projets réfléchis avec la plus grande impatience et prenons l’engagement
devant vous de vous épauler et de tout mettre en œuvre pour leur donner vie à vos côtés.
N’oubliez pas, bien sûr d’en explorer tous les aspects (financier, technique, environnemental, utile à
l’intérêt commun, …) avant de faire vos choix.
La démocratie est un droit qu’il nous faut entretenir et protéger. Votre engagement participatif au
sein de votre commune mérite un grand respect. Nous ne pouvons qu’espérer que les adultes que
vous serez bien assez tôt poursuivront sur cette voie de l’engagement et de la responsabilité.
En attendant, c’est aussi à nous qu’il reviendra d’être à vos côtés et d’entretenir le feu sacré qui
est en vous afin d’assurer pour les générations futures, un système démocratique fragile, trop
souvent mis à mal ces derniers temps, afin que celles-ci ne se laissent pas tenter par les populismes
ou fondamentalismes de tous genres. D’avance, merci à Nathalie de vous accompagner avec
bienveillance et humanité dans vos démarches futures.
Bonne route à tous
Etienne Lambert, échevin de l’enseignement et de l’accueil extrascolaire.

