Guénange
Adjointe démissionnaire, Rosa Pierre s’explique (un peu)
Huit mois après avoir enfilé l’écharpe d’adjointe aux affaires sociales, Rosa Pierre
a fait part de sa démission du conseil communal. Elle invoque une distorsion entre
les promesses faites durant la campagne et leur mise en œuvre. Le maire a pris
acte sans animosité mais avec étonnement. Et des regrets.
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Rosa Pierre au soir du 4 juillet dernier, lors de l’installation du nouveau conseil
municipal. Visiblement, l’histoire ne s’est pas déroulée comme prévu. Photo RL
/Pierre HECKLER
Moins de neuf mois après son installation au poste d’adjointe, Rosa Pierre a décidé
de ne plus être de l’aventure municipale. Une décision qu’elle assume sur laquelle
elle ne reviendra pas. Pierre Tacconi, le maire, en a fait part en préambule de
l’avant dernier conseil municipal. L’information brute et brutale, a comme médusé
l’assemblée réunie à huis clos. Personne n’a rebondi ; pas même l’opposition.
Cela n’empêche pas les Guénangeois de se demander ce qui a bien pu pousser la
troisième adjointe, en charge des affaires sociales, à prendre de la distance.
L’intéressée, qui ne s’était pas encore exprimée, déroule aujourd’hui quelques
explications. Rosa Pierre invoque des « raisons politiques […] Je ne veux juger
personne mais je m’étais engagée sur un programme… » Visiblement, elle ne s’y
retrouverait plus depuis un temps. « Le social est un travail de fond. Nous étions
encore dans l’analyse des besoins. On était en bonne voie […] Le meilleur moyen
de ne pas trahir les électeurs, c’est de partir ».

« Je n’ai pas la prétention de changer toutes les choses mais j’avais le désir d’en
faire évoluer certaines », poursuit-elle sans jamais donner un niveau de détails
suffisant pour que l’on comprenne s’il y a réellement malaise dans la nouvelle
équipe municipale ou si sa doyenne n’y a finalement pas trouvé sa place. « Je
n’aime pas polémiquer. Je suis un personnage entier et je ne vais pas changer à 67
ans », tranche-t-elle.
Au sein de la majorité, il y a une retenue certaine à évoquer cette démission
prématurée. Le maire assure ne pas être brouillé avec celle qui lui avait apporté
tout son soutien durant la campagne. Les mots de remerciements qu’il avait eus
devant le conseil municipal l’attestent et Rosa Pierre confirme : « Je ne suis pas
fâchée avec Pierre Tacconi ». Au moins une chose claire.

