GROUPE SOCIALISTE
« AUTREMENT AU PRADET »

UN GOÛT AMER
En cette période de «semaine du goût », il nous apparaît que la « grande » politique ressemble
souvent à la cuisine d’un « grand » restaurant : elle promet plus qu’elle ne donne. On
pourrait espérer qu’une politique municipale, forcément plus « simple », puisse ressembler
d’avantage à une cuisine « familiale » et donner plus qu’elle ne promet !
Hélas, dans tous les cas, si le cuisinier a l’idée d’un plat succulent et dispose de bons
ingrédients encore faut- il qu’il sache les reconnaître puis les accommoder pour produire un
repas convenable.
La cuisine est une alchimie qui demande que chaque ingrédient et épice soit à sa juste place. Il
pourrait en être de même de la politique municipale, par une plus grande proximité avec les
citoyens, par l’utilisation de toutes les compétences, les idées, les bonnes volontés, avec
l’indispensable agrément d’une écoute sincère et partagée.
Mais il apparaît que certains cuisiniers appréciant peu l’ouverture culinaire restent, par une
sorte de hantise gustative, emprisonnés par leurs propres recettes sans s’apercevoir que le plat
est en train de roussir.
Quant au dessert, inutile de vous dire qu’il manque alors énormément de douceur et, comme
le chocolat à 90 %, reste très amer.
Il faut bien reconnaître que, si nous sommes présents autour de la table du conseil, ce que
nous trouvons dans nos assiettes nous conduit à constater qu’il y a comme une lointaine odeur
de brulé …
Dans toute cette cuisine qui rend notre Pradet bien peu familial, bien peu convivial, dans tout
ce chambardement qui déboussole plus d’un, dans ce village dont le centre est déclaré
« apaisé »… mais qui pour l’instant, n’engendre que la discorde. Les élus socialistes se
demandent bien à quelle sauce l’avenir des pradétans va être consommé !
Bon appétit
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