
Conseil municipal d'Orléans du 21 mars 2008 
 
Intervention de Carole Miko, au nom de l'opposition municipale 
 
Monsieur le maire mes chers collègues… 
 
Cette séance de conseil municipal marque le début d’un nouveau mandat. Nous, 
élus de l’opposition municipale entendons aborder dans un esprit de dialogue, de 
respect mais aussi de vigilance démocratique les six ans à venir. Notre attachement 
à la ville d’Orléans est profond sincère honnête. Oui nous aimons Orléans…Orléans 
et toutes ses différences… Orléans et toutes ses richesses… nous voulons qu’Orléans 
gagne, qu’Orléans avance, que la ville d’Orléans soit présente aux rendez vous du 
futur. 
Mais - parce qu’il y a un mais - nous voulons tous qu’Orléans soit la ville gagnante 
pour tous. Profondes disparités entre quartiers, clivage alarmant et de plus en plus 
marqué, les quartiers populaires, les habitants les plus vulnérables ont indiqué lors 
de l’élection de dimanche dernier, leur défiance face à la politique menée au cours 
des sept dernières années, soit plus de 48 % des Orléanais… plus de 18 200. Et nous 
tenons à remercier ici toutes ces Orléanaises et tous ces Orléanais qui nous ont fait 
confiance. 
Confiance en une liste fière, très fière d’avoir porté un projet qui ne veut laisser 
personne sur le bord de la route. Une liste multicolore, à l’image de notre société, 
une liste ouverte au MRC, au PRG, au PCF, au PS et à la société civile. Une liste 
soudée, heureuse de travailler ensemble. Une liste respectueuse des différences… 
parce qu’ignorer l’autre, l’autre qui n'est pas comme nous… engendre la peur et 
parfois la haine. Parce que ne pas respecter l’autre dans sa différence…. ne pas 
chercher à le connaître engendre la peur et parfois la haine. 
Les habitants qui ont voté pour nous aspirent eux aussi à une meilleure qualité de 
vie, à un environnement plus agréable… ne les oublions pas dans les projets pour 
Orléans. Ne les oubliez plus. 
 
Treize élus de l’opposition donc pour continuer à porter nos idées d’un Orléans 
gagnant pour toutes et tous. Nous ne doutons pas que l’ensemble du conseil saura 
respecter notre légitimité, saura prendre également en considération les 
remarques que nous formulerons sans chercher à les discréditer ou à les 
caricaturer… La loi de la majorité s’impose à tous dans notre République, le maire, 
le conseil municipal et la municipalité dans son ensemble seront ceux de tous les 
Orléanais mais n’oubliez pas pendant les six années à venir que certes, vous avez 
obtenu les suffrages d’une majorité d’Orléanais, mais aussi que le rassemblement 
de la gauche qui s’est construit a recueilli l’assentiment de près de la moitié 
d’entre eux. Il faudra les prendre en compte. Prendre en compte les oubliés de la 
vie, ceux qui souffrent et comptez sur nous… nous serons vigilants… afin que l’on 
ne passe plus à côté sans même les regarder. 
Des engagements ont été pris dans cette campagne et nous serons tous 
particulièrement attentifs à ce qu’ils soient tenus… Nous veillerons à ce que la 
deuxième ligne de tram en site propre devienne le plus rapidement possible un 
outil cohérent de déplacement urbain vraiment conçu pour se substituer à la 
voiture.  
 
Nous tenterons de vous convaincre qu’une passerelle piétons-vélos entre Saint 
Marceau et le centre ville est plus utile plus adaptée qu’une passerelle prés du 
pont Joffre. 
Nous vous prouverons que le tri sélectif pour tous est possible 



Nous apporterons notre expertise sur le projet d’écoquartier des Groues afin 
également que les habitants des Blossières, entre autres, bénéficient de ce nouvel 
aménagement. 
Il faudra  favoriser la vie associative, élément important de la démocratie et de la 
culture populaire. 
D’autres idées sont dans nos cartons…  
Vous le voyez, « opposition » pour nous, cela ne veux pas dire « non ». Opposition, 
cela veut dire débat, contribution et construction. Opposition mais pas 
destruction : nous voulons être des élus utiles. 
L’opposition municipale en 2008 et après sera une opposition de propositions. 
Mais également une opposition  présente dans les quartiers. Il nous faut amplifier 
la démocratie participative. Nous attacherons une grande importance à ce que les 
conseils de quartier soient vraiment représentatifs de toutes les couches de la 
population avec des citoyens plus nombreux : ne passons plus à coté des forces 
vives des quartiers. Ne vous privez pas des forces de propositions, de l’extrême 
richesse intérieure des habitants de venant de la ville toute entière. 
Communication, écoute, échange, vigilance et tout cela dans le respect de l’autre. 
Travaillons de manière constructive dans l’intérêt d’Orléans et des Orléanais. 
 
Deux mots peut-être sur l’agglo. Il a été observé que dans le total des voix 
d’électeurs de l’ensemble des communes, les listes de gauche ont obtenu 
davantage de suffrages que les listes de droite. Ce simple constat suffit à montrer 
combien le pluralisme est indispensable à tous les niveaux de responsabilité de 
façon à mobiliser toutes les énergies aux services des enjeux essentiels de 
l’agglomération, comme ce fut le cas par le passé. 
 
Permettez-moi ce soir de rendre hommage aux anciens conseillers municipaux 
d’opposition : Micheline Prahecq, Nino-Anne Dupieux, Pascal Martineau, Abderahim 
Gbabra, Philippe Legrand, André Casamiquela et Fabrice Van Borren. 
 
Et puis il y a un absent ce soir, un absent de taille. 
Il a aussi en son temps transformé la ville dans son ensemble. 
Il a toujours servi les Orléanais avec son cœur, son cœur qui bat à gauche comme 
le mien, le nôtre, comme le vôtre 
Il continuera son travail de parlementaire attentif auprès des gens, auprès des 
Orléanais. 
Cet homme de lettre a marqué de sa patte les dossiers et personne ne peut oublier 
la pertinence de ses interventions. 
Alors ce soir nous lui disons merci. 
Merci Jean Pierre Sueur d’avoir porté avec nous « Orléans gagnant pour tous ». On 
a tous été fiers d’être à vos côtés et nous savons que vous ne serez jamais loin de 
nous tous … 
Mais vous Jean-Pierre comme nous… nous sommes résolument tournés vers l’avenir. 
 
Orléans gagnant pour tous pour toutes 
Convaincus mais pas vaincus 
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort 
Plus que jamais vivants nous sommes encore plus forts pour Orléans. 


