
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Depuis maintenant presque deux années, j’ai essayé de mettre en application les convictions et les 
valeurs qui portent mon engagement à Sumène.

Je ne cache pas la difficulté de cumuler le travail salarié, la vie de famille et le mandat politique, 
qui, si on s'y engage pleinement prend beaucoup de temps et d’énergie.
Et puis on apprend ce que c'est qu'être un élu, ce n'est pas un métier, je n'ai pas reçu de formation 
pour cela.
Découverte de tout cela, car c'est mon premier mandat. 
J'ai fait du mieux que j'ai pu, le travail et l'effort, ne me font pas peur. 

Cependant, mon engagement était surtout de réussir à servir au mieux les suménois en proposant 
un  fonctionnement  démocratique  différent;  une  politique  de  proximité  où  le  projet  commun 
« notre village » est nourri par l'intelligence collective, où chacun, adjoint, conseiller municipal, 
habitant trouve sa juste place. Où chacun est écouté et entendu avec ses différences, où on fait le 
pari de l'égalité des intelligences, avec notre vécu, notre histoire personnelle.
Prendre soin  de  la  relation avec  l’autre,  permettre aux  autres d’épanouir  leur  potentiel,  aider 
chacun à chercher sa juste place en cherchant ma juste place, c’est cela qui m’animai dans ce défi 
collectif. Je prends autant de plaisir à soigner ce qui est juste pour chaque personne que ce qui est 
vivant tout au long du processus. Sortir des luttes de pouvoir, expérimenter de nouvelles façons de 
coopérer était un défi passionnant que j'ai cru pouvoir relever avec notre équipe municipale.
Pas facile,  mais là est le pari,  et c'est une sortie possible  de la « crise » que nous vivons tous 
aujourd'hui.

Je n'ai pas réussi.
Le fonctionnement qui s'est mis en place progressivement ne me correspond plus.  Les relations 
doivent être fondées sur le dialogue et la confiance. Or, ce n'est plus le cas. Et cette mésentente ne 
peut que nuire à la bonne gestion de la commune.
J'ai essayé de faire de mon mieux pour servir les intérêts de la commune, mais aujourd'hui, je suis 
découragée.  Et  je  me  trahirais  et  trahirais  les  habitants  si  je  restais  juste  pour  siéger 
symboliquement. Je pose donc ma démission.

Cette décision n'a pas été prise à la légère, elle a été mûrement réfléchie et extrêmement difficile à 
prendre, au regard des espoirs que j’ai placé dans notre équipe municipale, au regard de mon 
engagement auprès de vous,  habitants du village. Je n'ai pas l'habitude de me désengager, j'ai 
proposé  des  solutions  depuis  quelques  mois,  elles  n'ont  pas  abouti,  je  ne  peux  renier  mes 
convictions et mes valeurs non plus, et si je restai, j'accomplirai mal la charge que vous m'avez 
confié, sur une parole que j'ai engagé auprès de vous lors de la campagne : « je dis ce que je fais et 
je fais ce que je dis, pas de langue de bois ». 

Chacun des élus, de mon équipe de campagne, comme ceux de l' « opposition » font du mieux 
qu'ils peuvent aussi; je n’incriminerai donc personne. 
J'en porte une part de responsabilité à mon niveau d'adjointe.

Je  souhaite  succès  à  l'équipe  en  place,  je  laisserai  en  Mairie  tous  les  documents  relatifs  aux 
dossiers sur lesquels je travaillais et prendrai les dispositions nécessaires pour transmettre toutes 
les informations utiles à mon successeur.

Anne Novel

Je demande à ce que lecture soit faite de ce courrier au prochain conseil municipal aux élus et  
qu'elle soit publiée dans son intégralité dans le prochain bulletin municipal.


