
Discours de Monsieur Bernard Hertzog, 
maire de Silly-sur-Nied Landremont, 

à l’occasion de la cérémonie des vœux 2014 
 
 
Chers Amis, 
 
  C’est la dernière fois de cette mandature que le conseil municipal élu en 2008 se présente 
devant vous dans cette composition. En effet, les  23 et 30 mars prochains, vous choisirez de 
nouveaux concitoyens pour vous représenter, associés bien évidemment à quelques 
chevronnés, ayant œuvré, parfois de longues années durant, à mes côtés, à votre service, ce 
dont je les remercie. 
     
Certains parmi vous ont peut-être eu le courage de lire jusqu’au bout la une du dernier Veni, 
Vidi, Silly, réalisé par Serge Wolljung et distribué par Michel Martin.Qu’ils acceptent mon 
amicale reconnaissance. 
 
Ils auront constaté à quel point je me suis investi avec les 6 équipes successives depuis 1977 : 
ce furent en 1983, 89, 95, 2001 et 2008 des campagnes électorales paisibles, dénuées 
d’agressivité et constructives. Tel n’avait pas été le cas en 1977 où la passion, les rancunes de 
certains conduisirent à des excès, des attaques personnelles inacceptables. Je me demandais, 
arrivé en juillet 76, dans quel patelin je m’étais installé, où l’on pouvait cultiver de telles 
rancœurs et utiliser, comme je l’écrivais alors, des moyens d’un autre âge. 
 
Mais le travail nous attendait et rapidement nous fûmes dans le coup. 
 
Les lecteurs patients auront aussi perçu la passion qui m’a animé pour développer les relations 
entre les personnes ayant choisi de venir vivre ici et d’y construire une nouvelle vie. Ils auront 
mesuré, à travers quelques propos teintés de regret, les difficultés rencontrées pour satisfaire 
tout le monde, certains comportements, heureusement peu nombreux, relevant de la bêtise, 
voire de l’indignité humaine ou du mal-être permanent. 
 
Ils auront surtout relevé à quel point cet engagement au service d’autrui aura été source 
d’épanouissement personnel et j’ose affirmer que l’aventure communale, comme cantonale 
d’ailleurs, reste un moyen exceptionnel de se réaliser, de mettre à jour des qualités cachées ou 
insoupçonnées d’organisateur, d’animateur, de créateur ou de médiateur, qualités nécessaires 
dans cette fonction d’élu. Et la nécessaire discrétion qui n’est pas la qualité première de 
certains. 
 
Quelques-uns, je le sais, me verront quitter la scène communale avec satisfaction, aucune des 
initiatives prises n’ayant trouvé grâce à leurs yeux. Je leur suggère donc de se délecter de mon 
départ et de le fêter, peut-être ici même. 
 
Mais la majorité d’entre vous, sans peut-être toujours avaliser l’ensemble de la politique 
communale mise en œuvre, m’a toujours témoigné sa sympathie, voire son amitié. J’ai 
toujours tenté d’être un homme de terrain et d’écoute et n’ai jamais dévié de cette ligne de 
conduite. Vous pouvez donc imaginer que je quitte ma commune d’adoption avec un 
pincement au cœur certes, mais avec la fierté du devoir accompli. Aucun maire de Silly-



Landremont, aussi loin que nous remontions dans le temps n’aura exercé 6 mandats 
consécutifs, preuve s’il en fallait, que j’ai toujours négligé les 10% d’insatifaits 
chroniques,mais trouvé auprès des 90% restants l’encouragement à poursuivre une politique 
assise sur la seule recherche de l’intérêt général. Dois-je préciser qu’aucun maire de Silly-
Landremont n’a jamais été conselller général et que vous avez été nombreux à l’origine de ces 
4 élections successives depuis 1988.La commune a évidemment été gagnante de disposer d’un 
conseiller général-maire. 
 
Le maire et l’équipe qui me succéderont devront avoir à l’esprit de travailler dans le 
désintéressement le plus total, avec une générosité sans failles, un engagement de tous les 
instants. Ils devront rapidement prendre en compte les aspirations nouvelles d’une population 
légèrement rajeunie avec la création du Ceriser Agathe et du Clos de Plaisance et surtout 
exprimer, à travers des contacts recherchés, qu’ils se sont engagés pour servir. 
Ayant décidé de raccrocher, comme on dit, alors que seules des considérations personnelles et 
familiales me le dictaient, j’aurais quelque outrecuidance à me mêler de près de la campagne 
électorale qui va s’ouvrir. 
 
 Mais je me permettrai néanmoins  l’entorse de vous inciter  à porter vos  suffrages sur une 
liste établie en fonction de l’expérience certes, mais ayant pris aussi en compte le nécessaire 
renouvellement des personnes et son indispensable rajeunissement. 
Je rappellerai simplement que, des élus de 1977, je suis le seul rescapé et que j’ai toujours eu 
pour principe de renouveler 1/3 des effectifs de ma liste, créant parfois et c’est bien naturel, 
des mécontents s’estimant injustement écartés. 
 
Nous laissons entre les mains de nos successeurs une commune aux finances saines, à 
l’attractivité renforcée, à l’environnement préservé. Puissent-ils, avec le dynamisme et l’esprit 
d’initiative espéré, continuer de faire de la commune une réelle référence. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite à tous une année 2014 féconde 
en satisfactions de toute nature, exempte de ces  désagréments majeurs qui empoisonnent 
l’existence et font perdre le sourire aux plus optimistes d’entre nous. 
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