
Cette rentrée de septembre s’ouvre avec le souvenir

amer d’un été marqué par le décès tragique de notre col-

lègue Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, dans le

département du Var. Comme beaucoup d’entre vous, je

ne le connaissais pas personnellement. Et, pourtant,

nous nous sommes tous reconnus dans l’histoire que

raconte sa vie faite d’engagements quotidiens, d’atta-

chement indéfectible à un territoire connu par cœur et

de passion pour le service de l’intérêt général. 

Au-delà du Var, tous les maires ont été touchés, parfois

bouleversés par cette mort si injuste et si inacceptable.

Nous pensons avec affection à sa famille frappée d’un

coup par l’inconcevable. Non, rien ne pourra jamais jus-

tifier qu’un maire meurt d’avoir simplement empêché

le dépôt sauvage de déchets dans sa commune, pas plus

que rien ne peut justifier qu’un pompier, un médecin,

un gendarme ou un policier soient

agressés lorsqu’ils sauvent ou protè-

gent des vies. 

Ce drame nous a vite renvoyé aux

maux actuels de notre société mar-

quée par un recul du respect d’autrui,

quel qu’il soit, et à la défiance crois-

sante envers toute forme d’autorité ou

de règles collectives. Nous savons qu’il ne faut pas se

laisser entraîner sur cette mauvaise pente et c’est sou-

vent ce qui justifie notre énergie à chercher ce qui ras-

semble, ce qui bénéficie au plus grand nombre et ce qui

contribue à l’éducation des générations nouvelles. Dans

notre gestion de la France du quotidien, nos convictions

sont fortes et nos valeurs sont justes car elles s’adressent

à toutes et à tous. Les Françaises et les Français le savent

et nous témoignent leur confiance dans la durée : le

pouvoir local est moderne parce qu’il est proche des per-

sonnes dans un monde qui les globalise. C’est notre

force mais c’est aussi une responsabilité : ne pas se

décourager malgré les obstacles, transmettre notre

énergie et notre envie de rassembler, favoriser l’engage-

ment des citoyens dans les projets collectifs. 

Plus que jamais, les maires sont un des piliers de la

République : dans la discussion parlemen-

taire qui aura lieu cet automne, il sera pos-

sible de renforcer leurs moyens, leurs

pouvoirs et leur protection pour leur per-

mettre d’être plus efficaces. Le Parlement

et le gouvernement seront au pied du mur

pour traduire en actes leur volonté de

répondre aux attentes qui s’expriment.

Jean-Mathieu Michel, un maire 
au cœur de la République
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« Dans notre gestion
de la France du
quotidien, nos

valeurs sont justes
car elles s’adressent
à toutes et à tous. »
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