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Suzette m'a dit : "Lâche la présidence du Comité des
Carottes Cuites" si tu veux faire du travail utile chez les
"Amis du gai potager". Elle veut dire qu'il y a des dis-
sensions entre les deux associations, mais pas plus que
d'ordinaire. Le Gai Potager a été créé à l'initiative du
nouveau président de "L'amicale anti-confessionnelle
post laïque" émanant des Œuvres Républicaines que j'ai
moi-même présidées durant sept ans, mais évidemment
elle a été investie depuis peu par une bande de jeunes
gens plus ou moins difficiles à comprendre. Tout de
même, il ne faut pas exagérer : ils partagent les mêmes
locaux au groupement des "Amis du bon sens rural" où
j'ai un certain poids et je vois bien que la cohabitation se
passe au mieux. J'ai donc répondu à Suzette que j'étais
obligé de garder la présidence des deux ! C'est une lour-
de tâche évidemment mais il faut bien que quelqu'un s'y
colle ! Mes amis du Cercle Inter communal que j'ai pré-
sidé pour la première fois il y a plus de dix ans m'ont
amicalement poussé à accepter le poste. Ils suspectaient
le baltringue qui m'avait succédé pour un bref intérim
d'avoir des visées un peu trop ostensibles sur la Ligue des
Jardins qui est un indéniable tremplin de pouvoir puis-
qu'il donne directement accès à la fédération régionale
où pas mal de problèmes spécifiques sont créés afin de
pouvoir ensuite les résoudre avec brio au plan local.

Quand la tournure que prenait le Comité des Com-
mémorations a commencé à inquiéter les anciens, j'ai
donc présenté ma candidature à la présidence des Bons
Servants de l'Évêché, dans une volonté de pur apaise-
ment, initiative que le diocèse a soutenu comme un seul
homme. Il fallait une personne comme moi, capable de
faire le lien entre les excès laïcards des uns et les tenta-
tions largement congréganistes des autres. Et puis, les
gens du diocèse avaient idée qu'en s'assurant de mon
entregent, ils auraient plus facilement accès aux subven-
tions du département qui leur permettraient de lancer la
première tranche de travaux sur les bâtiments conven-
tuels. Ce n'est pas très logique en apparence, sinon que
les choses sont tout de même assez liées dans le canton.
Pour les subventions, on n'y est pas encore, mais tant
qu'ils pensent que je peux aider, ma réélection et la paix

qui va avec sont assurées pour plusieurs années.
Évidemment, on est dans un tout autre registre avec

les "Amis du gai potager", sorte de regroupement d'éco-
los gauchistes qui selon moi ont créé cette association
dans le seul but de faire pièce au Comité des Carottes
Cuites, majoritairement investi par les agriculteurs-épan-
deurs et pour lesquels ces écolos veulent tout simplement
la mort du métier. Sans compter de vieilles querelles
remontant à trois générations, époque où les pesticides
n'existaient pas encore. J'ai donc dit à Suzette que je n'a-
vais pas vraiment le choix. C'est toujours la même diffi-
culté : il y a de plus en plus d'associations et de moins en
moins de bénévoles ! C'est le mal du siècle. Dans notre
village de 542 habitants, nous avons quarante-sept asso-
ciations et on ne peut pas dire qu'elles fonctionnent tou-
tes avec la même énergie que celle dont témoigne en ce
moment le Gai Potager. Suzette a ajouté que, puisque je
préside vingt-neuf d'entre elles, ce serait sans doute astu-
cieux d'en fusionner quelques-unes ! C'est là où l'on voit
que ma femme ne comprend rien à ces questions.
Fusionner, c'est perdre en diversité. Moi, je suis un
Républicain convaincu et je sais que la diversité est une
chose précieuse qu'il faut soigneusement entretenir. Et
puis fusionner, c'est regrouper, consolider et prendre le
risque que l'une d'entre elles devienne trop puissante et
empêche toute expression alternative. Mon esprit répu-
blicain se recroqueville d'effroi devant une telle perspec-
tive !

Suzette m'aide à visser ma cravate bleue, celle que je
porte pour les inaugurations complexes et les soirées
controversées. Les Carottes Cuites organisent ce soir leur
fête annuelle de la Choucroute Consensuelle et plusieurs
activistes des Amis du Gai Potager ont annoncé qu'ils s'y
présenteraient. Le discours que je dois prononcer tiendra
compte de la difficulté.

Suzette me dit parfois : "Germain, mon chéri, tu
devrais faire de la politique !" C'est là qu'on voit bien que
les femmes ne comprennent rien à ces choses. Je ne fais
pas de politique, moi : je me dévoue pour le bien com-
mun ! C'est très différent.

Le Président.

Michel Lalet 
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