Cadurciennes, Cadurciens
C’est en toute humilité que nous terminons cette campagne en seconde position avec
19,01 %.
Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions, ou pour lequel nous avons travaillé si
durement, mais je ressens de la fierté et de la gratitude pour cette formidable
expérience que nous avons construite ensemble, cette vaste, créative, variée,
turbulente, énergique campagne.
Vous représentez le meilleur de Cahors et être votre candidat a été un grand honneur.
L’enjeu de cette campagne était cette ville que nous aimons, il s’agissait de construire
Cahors dans un renouveau rempli d’espoir et de solidarité.
La défaite pourrait blesser, mais s’il vous plaît, ne cessez jamais de croire que se battre
pour ce qui est juste a de la valeur, cela vaut toujours la peine et que les graines
semées puissent germer et fleurir notre ville.
J’avais souvent pu entendre et comprendre que la politique était un monde à part un
monde dévoyé, pour l’avoir affronté, je ne peux qu’acquiescer, mais Mandela disait «
on ne perd pas, on apprend. »
Alors je vous remercie toutes et tous pour votre confiance et vos votes.
Je remercie particulièrement mon équipe de colistiers pour leur travail, leur sens de
l’engagement et leur soutien indéfectible.
Je remercie mon épouse et mes enfants pour leur patience et leur réconfort.
Mais cette campagne et bien moins importante que l’épreuve sanitaire que nous
traversons, les mesures gouvernementales sont nécessaires, mais vont encore
augmenter l'impact de l'épidémie sur l'économie, alors que de nombreuses entreprises
sont déjà au bord de l'asphyxie. Il faudra donc du temps pour faire redémarrer
l'économie, pour lui redonner toute sa puissance.
Je souhaite de tout cœur que nous soyons unis pour vaincre ce virus, que tous les
citoyens respecteront les consignes pour le bien de tous et que nous sortirons grandis et
plus forts de cette épreuve.

Thierry Lorin

