
 Nous venons de vivre ou « subir » c’est selon, une année 2021 particulièrement compliquée… 

perturbée par le virus du COVID 19, qui n’en finit pas de « s’inviter » dans nos vies ! 

Ce fléau planétaire qui continue de détruire nos repères, des vies, contredit nos certitudes et nos 

croyances, bouleverse cruellement notre quotidien ! 

S’ajoutent les évènements liés au dérèglement climatique que désormais nul ne peut ignorer, ne 

peut rester insensible ! 

Sous nos yeux, des « pans » entiers de notre société sont en train de s’effondrer, de disparaître… 

et… nous regardons ailleurs ! 

Mon « Ami l’Homme » prend garde à ne pas commettre l’irréparable ! 

Notre magnifique et unique planète « bleue » est, ne l’oublions jamais, notre seule possibilité de 

survie dans l’immensité de l’univers. A méditer… 

J’ai ici une pensée affectueuse, pleine de respect pour nos proches, nos amis qui ont rejoint les 

« étoiles » ou qui sont impactés par la « maladie ». 

Nous remercions nos « héros du quotidien » : 

Les soignants… médecins, infirmières, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, ces « rayons de 

soleil » qui face à l’adversité, éclairent nos horizons, et nous permettent de rester optimistes et 

positifs en l’avenir de notre société ! 

NOUS NE VOUS AVONS PAS OUBLIES ! 

DIESENOISES, DIESENOIS, CHERS AMIS, 
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Voyez-vous, cette année, je n’ai pas envie de vous parler du « mauvais temps », 

de ces jours « sombres ». 

Pas envie, d’évoquer avec vous, toutes ces petites « couardises » et ces 

grandes lâchetés du débat public. Je n’ai pas envie de céder aux petites colères 

et aux mesquineries qui cherchent à nous diviser. Aujourd’hui, tous les 

principes du « vivre ensemble » sont ignorés, délibérément bafoués ! 

Honte à toi, mon Ami l’Homme, aurais-tu perdu toute conscience, toute 

morale, tout sens du respect de la dignité humaine… de la Fraternité ? 

Et pourtant ! 

Au moment où la violence, le fanatisme, la bêtise, la haine prolifèrent dans le monde, ne laissons 

pas notre « indignation » être écrasée sous le poids de notre silence ! 

Nous, les héritiers du « siècle des Lumières », ne détournons pas nos regards, de ces atrocités, au 

risque de devenir, malgré nous, au mieux, des témoins passifs, impuissants, au pire, des complices, 

sourds, muets et aveugles ! 

Mais, je n’en peux plus de la tristesse ambiante. 

Je ne supporte plus « ces images calamiteuses », que les médias nous ressassent au quotidien ! 

Aussi, j’ai une furieuse envie de vous parler de ce qui est beau et porteur d’espoir. 

J’ai envie de vous parler de ce qui est positif, de ces « clins d’œil » de la vie, qui nous donnent la 

force d’avancer, de croire en l’Avenir. 

J’ai envie de vous parler et de remercier nos commerçants, nos agriculteurs, nos artisans, qui se 

lèvent chaque matin, avec des projets nouveaux pour leurs entreprises, qui osent, qui prennent des 

risques pour assurer leur développement et leur croissance… ce qui génère des emplois ! 

J’ai envie de vous parler et mettre à l’honneur, l’ensemble de nos « services municipaux ». 

Je souhaite que chaque agent municipal, quelque soit son grade ou sa fonction, investi dans ses 

missions, animé par le sens profond du « service public », pour le « bien vivre » des Diesenois, soit 

convaincu de l’importance qu’il représente pour notre village ! 

Qu’il sache que c’est ENSEMBLE, que nous relèverons le défi de la « haute qualité de service », que 

nos administrés sont en droit d’attendre ! 

J’ai envie de vous parler, de rendre un hommage appuyé et de remercier, le « corps enseignant » de 

notre école aidé par nos ATSEM, qui, jour après jour, année après année, assiste, hisse nos enfants 

vers les sommets du « SAVOIR »… ce savoir, qui rend les hommes 

LIBRES ! 

Dans le même esprit, j’ai envie de vous parler et remercier, 

l’Animatrice de notre « périscolaire », pour son implication et 

l’excellent travail qu’elle réalise au quotidien… 

Toujours au service de nos enfants ! 

C’est avec fierté et un immense plaisir, que j’ai envie de vous parler de 

notre « Conseil Municipal des Jeunes », ces filles et garçons qui, par 

leur implication exemplaire, leur spontanéité, leurs idées et 

propositions nouvelles, font « bouger les frontières » et libèrent un 

« souffle nouveau » sur notre vénérable salle du Conseil Municipal ! 

Egalement envie de vous parler avec beaucoup de respect et de fierté, 

de nos Associations. 

La vie associative à Diesen, est d’une grande richesse, de par la 

diversité des activités, des manifestations, toujours de grande qualité, 

proposées que ce soit dans le domaine Social, Culturel ou Sportif. 
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Merci à vous, les Présidentes, les Présidents, à vous nos admirables 

BENEVOLES, qui œuvrez pour faire de notre village, un village attrayant, 

où l’on se sent bien, où il fait bon vivre ! 

Vous n’êtes jamais à court ni de belles initiatives, ni de belles idées ! 

Vos actions privilégient le « vivre ensemble » créent du « lien social », 

permettent de « briser la solitude » et favorisent « l’échange » et le 

« partage ». 

Je vous avoue que, je suis FIER d’être parmi vous, car vos associations 

sont bâties sur des valeurs inestimables, comme la SOLIDARITE, la 

GENEROSITE, et l’AMITIE. 

Enfin, j’ai envie de vous parler de mes Adjoints et le Conseil Municipal, et de les remercier 

chaleureusement pour la confiance qu’ils m’accordent et pour tout le travail accompli. 

Ils ont été élus par vous, amis Diesenoises et Diesenois et leur ambition première est avant tout, 

celle de notre beau village. 

Je compte sur chacune et chacun d’entre eux, pour m’accompagner, me soutenir, dans la 

Défense de « l’intérêt général » et affronter avec moi, les conséquences, toujours plus fortes, de 

ce que l’Etat nous impose aujourd’hui. 

Comment ne pas évoquer et ignorer, la baisse drastique et constante des dotations allouées aux 

collectivités ? 

Cette baisse de dotation, a pour 

conséquence directe, 

« d’asphyxier » progressivement les 

« collectivités locales », qui, il ne 

faut pas l’oublier, sont les 

principales « machines » 

à transformer 

« l’investissement 

public » en EMPLOIS  ! 

Malgré ces aléas, nous 

continuerons à gérer notre village, en « bon père de famille », de manière efficace, adaptée à ce 

contexte économique et financier inédit ! 

Nous continuerons à faire preuve d’un optimisme raisonné dans l’Avenir, et refusons le 

renoncement ! 

2022 sera la continuité de nos programmes pluriannuels d’investissements débutés en 2014. 

Ces programmes portent sur votre quotidien, et concernent la réhabilitation des voiries, 

l’amélioration de l’éclairage public, la rénovation des bâtiments communaux, la sécurisation de 

notre village, l’acquisition de nouveaux matériels, notamment pour notre école. 

Comme vous, je suis conscient des difficultés économiques, sociales et financières, qui 

préoccupent bon nombre de nos concitoyens. 

Mais quand je vous regarde, quand je vous écoute, quand je mesure la part de passion et 

d'énergie déployée par tous les acteurs de la vie Diesenoise, alors, j’ai la « ferme conviction, que 

TOUS ensemble, nous détenons les « clés » de la Réussite ! 
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L’année 2022, ne sera sans doute, ni meilleure, ni pire que la précédente. 

Elle sera d’abord ce que nous aurons envie d’en faire, TOUS ENSEMBLE, 

unis et solidaires autour d’un projet unique. 

« Bien vivre ensemble à Diesen ! » 

Tel est le sens de notre engagement pour cette nouvelle année qui doit 

être celle de la Mutualisation, Concentration de nos Energies, pour plus de 

Solidarité, de dialogue, plus de Projets ! 

Nous avons besoin, j’ai besoin de chacune et chacun d’entre vous, encore 

plus aujourd’hui, qu’hier ! 

Notre force, c’est vous les femmes, les hommes qui font Diesen ! 

C’est dans l’adversité qu’on reconnait la valeur de chacun. 

C’est dans l’adversité que l’on reconnait la valeur d’une équipe. 

Alors oui, ce sera certainement une année de combat, mais ce combat, nous le mènerons 

ENSEMBLE ! 

Je conclus mon propos par cette citation : 

« La vraie générosité envers l’Avenir, consiste à tout donner au présent ! » 

A notre jeunesse, j’adresse cette petite réflexion :  

« Croyez toujours en vos rêves, que votre regard se porte sur le ‘’monde de demain’’…votre 

monde… votre futur qui sera ce que vous en ferez ! », 

Les Présidentes et Présidents de nos associations, mes Adjoints, le Conseil Municipal, Le Conseil 

Municipal des Jeunes, le personnel communal, s’associent à moi, avec cœur, avec passion et avec 

la foi en notre beau village, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. 
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