
Conseil général des Brenets
Séance du 20 février 2020

Intervention  de  notre  Camarade  Laurent  Juillerat  au  nom  de  l’UDGauche
concernant le rapport sur la convention fusion entre les communes du Locle et des
Brenets

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Ce  que  l’on  peut  constater  en  lisant  cette  convention  de  fusion,  c’est  que  les
membres qui ont œuvré dans cette commission on fait un très bon travail  et ont
rendu un dossier cohérent. L’ensemble de l’UDGauche est satisfait du résultat de ce
document.

Nous tenons à souligner la bonne coopération qu’il y a eu entre les membres de la
commission. Il n’y a pas eu de différence entre Loclois et Brenassiers, ni entre les
différents  partis ;  ce  qui  est  assez  rare  pour  être souligné.  Les  membres  de
l’UDGauche pensent finalement, que c’est à la population des deux communes de
décider du sort de la fusion.

De mon côté, je vois bien que l’avenir financier des deux communes n’est pas des
plus réjouissants. Mais ce n’est pas ce qui m’inquiète le plus.

Ce qui m’inquiète le plus,  c’est le nombre de personnes qui s’impliquent dans la
politique de notre village.  Je la  compare à une équipe de sport dont la majeure
partie de l’effectif est vieillissant et qu’il n’y a plus aucun jeune qui pousse à la porte.

Nous arrivons à la fin d’un cycle et j’ai de la peine à croire qu’il y aura  dix à  vingt
nouvelles  personnes  qui  voudront  bien s’investir  pour  village  pendant  les  dix
prochaines années.

Il  est de notre devoir de faire prendre conscience à tous nos concitoyen·e·s, que
nous arrivons au bout de l’exercice civique dans notre village des Brenets et que l’on
ne peut plus continuer comme cela.

Actuellement, on arrive à la fin du service politique de milice au village des Brenets ;
ce qui est regrettable.

Je vous remercie.

Les Brenets, le 20 février 2020
Pour l’UDGauche
Laurent Juillerat


