
La météo

Le mois qui s'achève, malgré son orientation d'ensemble vers
la  douceur  printanière,  a  cependant  manifesté  une  certaine
incohérence.  Les  gelées  nocturnes  à  répétition nous  ont,  certains
jours, surpris par leur vivacité. La nature en a subi les marques. Les
rosiers, qui avaient déployé de confiance la gracieuse fragilité de leur
feuillage,  s'en  sont  trouvés  tout  rabougris,  appelant  une  taille
supplémentaire pour leur redonner de l'élan.

Aujourd'hui encore, les hêtres, essence majoritaire spontanée
sous nos climats, n'ont pas achevé l'ouverture de leurs feuilles, si
bien que leurs têtes inégalement couvertes rappellent les mèches
colorées  parsemant  les  chevelures  poivre  et  sel  des  vieux  beaux
prenant de l'âge et qui ont encore l'illusion de plaire. La résurrection
annuelle de la nature à la saison pascale n'est pas encore achevée,
et ne le sera pas au 1er mai.

D'ailleurs,  il  ne  faut  pas  oublier  les  Saints  de  glace.  A  ma
connaissance, Saint Georges n'en fait pas partie. Dans le calendrier
actuel, il est fêté le 23 avril, c'est-à-dire samedi dernier. Ce jour-là,
nous  avons  subi,  dans  l'après-midi,  une  véritable  tempête,
heureusement de courte durée. Il  avait plu depuis le matin, et le
vent soufflait du sud-ouest. Très rapidement, aux alentours de dix-
sept  heures,  une  bourrasque  venue  du  nord,  assortie  de  quatre
coups de tonnerre, a repoussé vers la mer le vent contraire. La température,
en un clin d’œil, est devenu glaciale, et le ciel a déversé en abondance, sur une
large zone, une pellicule de glace fine, de deux centimètres d'épaisseur, qui a
refusé de fondre sur le sol  refroidi.  L'envahisseur sudiste ainsi repoussé, le
vent du nord-ouest a repris calmement possession de son domaine, non sans
continuer  à  répandre  ses  averses,  devenues  liquides,  sur  les  routes  et  les
champs.
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Cette pluie a continué toute la matinée du dimanche, jour du second tour
de la présidentielle. Aussi, à la réflexion, je me demande si Saint Georges est
devenu un saint de glace ou s'il existe une autre explication à ces errements
météorologiques. Car les anciens de ma commune avaient coutume de dire
qu'en plus de perturber les électeurs, « les élections détraquent le temps » !

Budget communal

Nous avons voté le budget primitif le vendredi 15 avril à 21 heures. Mais
la « réorganisation » des services fiscaux dans le secteur de Saint-Affrique est
une source permanente de dysfonctionnements. Je ne sais pas quel ange noir
pousse l'administration à « casser » les services qui fonctionnent correctement,
sous  prétexte  de  les  améliorer  et  de  les  rapprocher  des  citoyens.  Double
mensonge !  Et  le  ministre  Darmanin  est  un  spécialiste   pour  accompagner
cette « casse » d'un courrier vantant l'efficacité de sa nouvelle organisation ! Si
j'en étais à mon premier mandat de maire, je pourrais peut-être me laisser
induire en erreur. Mais avec mon ancienneté de service, il faudrait beaucoup
plus de finesse pour que je morde à l'hameçon !

Vous trouverez donc, in fine de cette rubrique, les tableaux du budget
primitif 2022 (mairie et service des eaux). Le compte administratif (recettes et
dépenses de l'année budgétaire écoulée) et le compte de gestion (même objet,
mais  document établi  par  le trésorier)  seront votés quand nous les  aurons
reçus !

À noter que les taux des taxes foncières communales sont inchangés,
mais  que,  comme  chaque  année,  les  bases  d'évaluation  sont  légèrement
relevées par l’État.

Au demeurant, les projets pour 2022 sont modestes, et s'inscrivent dans
la continuité de l'année précédente : achèvement de la mise en conformité des
adductions d'eau de Mélagues et Labiras (quelques travaux divers à accomplir
par l'entreprise Guipal), réparations sur les voiries endommagées par l'hiver,
contacts à prendre pour la mise en œuvre du projet d'aménagement de la
« maison Melchers » en gîte d'étape. Nous espérons, cet été, pouvoir organiser
deux concerts, et reprendre la tradition de la réunion conviviale du premier
dimanche d'août. Une incertitude persiste encore sur ces rencontres. Mais à
chaque  jour  suffit  sa  peine !  Ou,  si  vous  préférez  une  formulation  plus
optimiste, à chaque peine suffit son jour !



La présidentielle

J'ai  finalement gagné mon pari  – sans en être tellement satisfait.  En
dépit des efforts médiatiques pour créer des éléments de surprise, la finale a
opposé les mêmes duettistes qu'en 2017.

Au premier tour, Mélagues avait placé en tête Jean LASSALLE. Au second,
six électeurs ont adopté la stratégie que j'avais proposée pour donner du sens
à un bulletin de vote annulé, à savoir remettre dans l'urne un bulletin Jean
LASSALLE.  Cinq  autres  électeurs  ont  choisi  de  mettre  dans  la  « boîte  à
malices »  une  enveloppe  sans  bulletin,  assimilée,  dans  le  décompte,  à  un
bulletin blanc. C'est donc un total d'onze enveloppes – six plus cinq – qui sont
parties pour la préfecture avec la liste d'émargement. Le tableau ci-après vous
donne le détail des résultats. Le total des votes refusant d'exprimer un choix
est donc de 17,46 %. Ce n'est pas neutre !  D'autant plus que nous avons
décompté vingt abstentions. Voyez les chiffres sur le tableau, avec tous les
pourcentages. Macron représente au total 34,94 % des inscrits. C'est donc une
majorité relative, à comparer avec les 65,06 % qui ont préféré s'abstenir, voter
blanc ou nul, ou voter Le Pen (laquelle n'obtient que 27,71 % des inscrits).

La loi électorale actuelle décompte séparément les votes blancs. Mais ce
n'est  qu'une  demi-mesure.  Car  ce  vote  n'entre  pas  dans  le  calcul  des
pourcentages de votes exprimés : une manipulation grossière qui reste à mi-
chemin. Car la véritable mesure d'un vote, exprimant la représentativité de
l'élu,  c'est  le  pourcentage  par  rapport  aux  électeurs  inscrits.  Et  tous  les
bulletins ont un sens.



Élections présidentielles 2ème tour – Mélagues -

24 avril 2022

Inscrits   83

Votants          63 = 75,90 %
Abstentions   20 = 24,10 %    Soit 100 % des inscrits

Exprimés  52 = 82,54 %
Blancs    5 =  7,94 %
Nuls    6 =  9,52 % Soit 100 % des votants

Macron 29 = 34,94 % des inscrits
46,03 % des votants
55,77 % des exprimés

Le Pen 23 = 27,71 % des inscrits
36,51 % des votants
44,23 % des exprimés

MACRON   : élu avec 34,94 % des inscrits à Mélagues
         55,77 % des suffrages exprimés

 LE PEN: a obtenu à Mélagues
    36,51 % des inscrits

      44,23 % des exprimés

Le pourcentage le plus significatif est celui des inscrits : à
peine plus d'un tiers a voté pour MACRON. 65,06 % ont voté
pour LE PEN, blanc ou nul, ou se sont abstenus.



Le débat

Un exercice sans grand intérêt, où les duettistes ont évité les diatribes,
mais du même coup, ont éliminé toute la substance. La conception même de
l'exercice lui déniait toute dimension pédagogique. Quel était le but recherché
en saucissonnant les thèmes présélectionnés, découpés en tranches soumises
au chronomètre, avec l’obsession pesant sur l'un et l'autre de ne pas hausser
le ton ? Quelle place laissée à la spontanéité, aux envolées conquérantes, aux
arguments inattendus, non prédéterminés par les réseaux « sociaux » ?

« Nous avons été bien sages » : et nous téléspectateurs, nous n'avons
rien appris, et nous nous sommes bien ennuyés !

Par  ailleurs,  la  dispute  était  trop  inégale.  Les  propos  de  la  blonde
peroxydée ont failli endormir son contradicteur, qui s'est rarement hissé au-
delà des banalités recuites ; le menton appuyé sur ses mains jointes, le regard
dans  le  vague,  tandis  qu'elle  récitait  son  catéchisme  populiste,  avec  une
emphase  surjouée,  il  semblait  absent,  perdu  dans  des  pensées  qui
l'emportaient  ailleurs  …  « Avachi »,  ont  prétendu  les  réseaux  « sociaux ».
Expression  exagérée,  sans  doute :  mais  avec  quelque  chose  de  la
désespérance  du  professeur,  désormais  convaincu  que  son  élève  n'est  pas
perfectible et qui se demande, en faisant mine d'écouter, si l'incompétence ne
serait pas générique.

Les immigrés de l'intérieur

33 communes aveyronnaises, nonobstant, ont placé en tête, dimanche
soir, la blonde peroxydée. Quasi exclusivement des communes rurales. La plus
importante,  en  Sud-Aveyron,  est  la  Cavalerie,  avec  59  %.  Mais  le  record
appartient  à  Arnac-sur-Dourdou,  avec  84,62  %  -  horresco  referens.  Or,
l'Aveyron est un département modéré. Il y a quelques autres écarts étonnants.
Pour la commune d'Arnac, elle héberge un nombre conséquent de résidents
secondaires, issus de Béziers et de sa région. Il ne faut pas chercher ailleurs la
raison  de  ce  record.  Vous  qui  venez  habiter  notre  pays,  vous  êtes  les
bienvenus. Mais nous vous dispensons de transposer chez nous, en masses,
tels des immigrés de l'intérieur, ces préjugés et ces réactions épidermiques qui
vous  distinguent  de  la  population  native.  Notre  histoire  n'est  pas  celle  de
l'exclusion. Et Béziers, ville occitane, à l'image de sa suzeraine, Toulouse, a été
une cité d'humanisme, d'art et de culture. Ne tournez pas le dos à ce passé
prestigieux. C'est votre héritage ! Le passé récent de la France nous rappelle
que l'extrême-droite n'est pas une solution, mais qu'elle constitue le problème.



Poutine à table

La table  en question n'est  pas celle  qu'il  interpose à distance de ses
hôtes, mais celle où il reçoit ses généraux. Les chaînes info le représentent
statique, assis à une table surbaissée, du côté droit, son interlocuteur assis en
face de lui, sur le bord du fauteuil. Quant à Poutine, il a les mains crispées sur
la  table.  Il  se tient  immobile,  le  dos  appuyé contre  sa chaise,  les  jambes
repliées,  les  pieds  sur  le  sol,  les  yeux éteints  et  figés.  Il  reste  totalement
immobile,  la  main  toujours  serrant  le  bord  de la  table.  Il  parle,  son  hôte
l'écoute avec une crainte respectueuse. Son visage glabre respire la fatigue. Il
a  le  cheveu effilé,  plaqué sur  la  tête,  peu  fourni  et  fragile.  Sa  calvitie  se
développe au sommet de son crâne luisant. Image qui se veut effrayante, et
qui serait presque pitoyable, si un tel être méritait la moindre pitié. Un homme
de pouvoir, ou une marionnette promise à se désarticuler ?

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Café du Commerce

Deux consommateurs, à l'apéritif.

Le premier :  « - Tu sais pourquoi Marine Le Pen a été battue ?

L'autre : - Non, pourquoi ?

Réponse : - Parce qu'elle a confondu le pouvoir d'achat avec le pouvoir 
      des chats

Le second : - A mon tour ! Tu sais pourquoi Macron éprouve tant de mal 
         à convaincre les ouvriers ?

Le premier : - Non !

Le second : - Parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon (..Macron)
 Et au pied du mur, personne ne l'a jamais vu !

-*-*-*-*-*-*-**-


