Mesdames, Messieurs,

Je profite de l'un des derniers vestiges de l'Agenda 21 que vous avez encore conservé sans en respecter
l'esprit d'ailleurs, celui des citoyens d'honneur, pour vous exprimer quelques remarques, étayées sur des
faits précis et vérifiables. Je m’efforcerai d'être bref !
Il y a tant à dire sur votre mode de gestion de notre village qu'il faudrait toute une soirée pour analyser
toutes les dérives et dysfonctionnements qui rejailliront durablement sur l'ambiance de notre communauté
de vie. Mais manifestement l'avis de la population ne vous intéresse pas.
Comme vous avez démontré à maintes reprises que vous n’étiez à l'écoute que de vous -mêmes, ce serait
du temps perdu que de tenter de vous ouvrir les yeux ! Un peu de modestie serait pourtant bienvenue !
Etre imbus à ce point de son propre pouvoir, alors que vous avez été élus sur une manipulation orchestrée
par le maire, à l'insu de votre plein gré, relève d’une irresponsabilité perverse.
Pendant trois mois, avant les élections, j'ai rencontré dans cette même salle à plusieurs reprises Christophe
Fournier pour préparer le passage de témoin dans les meilleures conditions possibles.
Je ne pouvais m'imaginer que j'avais affaire à un dissimulateur hors pair qui se jouait d'un des sentiments
les plus essentiels dans les relations humaines : la confiance.
Car le respect de la parole donnée est l'une des bases de cette confiance indispensable au vivre ensemble.
Votre mandat restera marqué du sceau de la tricherie initiale.
Te rappelles-tu Christophe que tu avais pris l'engagement d'organiser deux réunions avec les nouveaux élus
pour présenter les quinze dossiers en cours ou en souffrance préparés sur la table du conseil.
Mais, pour mieux manipuler la réalité, il est nécessaire de faire disparaître certains éléments qui risqueraient
de modifier votre vision des dossiers ! La censure en interne est aussi implacable que celle que vous imposez
au village. Pourquoi la réponse d'ADELOVE 21 aux accusations mensongères du maire n'a -t- elle pas été
affichée ? Seriez-vous les tenants d'une république bananière ?
Des travaux viennent d'avoir lieu sur le secteur des épis ? Quels sont les élus qui ont pris connaissance des
études faites dès 2010 par Hydrétudes (5 872 € HT) pour améliorer ce secteur ?
On aurait pu penser que le sens de l'honnêteté de certains élus les inciterait à se méfier, à ne pas cautionner
sans un minimum d'esprit critique. Mais l'esprit de clan a pris le dessus....
Il est vrai qu'il est toujours plus facile de suivre dans le troupeau que d'oser remettre en cause le pouvoir !
La liste de vos petites manœuvres et mensonges s'allongent inéluctablement : vous avez commencé par le
porche de l'église, puis gaspillé l'argent des contribuables lors de la réparation du pont de la pesse ou jeter
à l'eau 20 000 € du marché public signé pour la passerelle sur l'Overan, sans oublier les petits arrangements
entre soi de la commission d'urbanisme pour complaire aux demandes privées de certains élus, avant la mise
en œuvre du PLU. Symboliquement vous préférez les trottoirs aux passerelles !
Concernant l’abandon de l'Agenda 21, vous n'avez fait que de suivre bêtement ce que vous demandait la
1ère adjointe...sans avoir pris le temps de vous interroger sur sa dimension humaniste, par-delà la
problématique du développement soutenable. Que savez-vous de l'Agenda 21 au juste ?
25 % des élus ont déjà quitté votre radeau de la Méduse… et ce n'est pas en imposant un huis clos permanent
et une démocratie formelle, que vous parviendrez à masquer votre autoritarisme méprisant.
Quelques habitants nous affirment que certains d'entre vous travaillent sérieusement...Mais le problème
n'est pas le travail fourni mais le fait que vous agissez comme si notre village était votre propriété, sauf en
matière financière pour vider les caisses communales.
Vous avez réduit l'indispensable concertation au strict minimum de vos proches...Ce n'est pas en niant notre
existence que vous faites avancer notre village. L'intérêt collectif ne se décrète pas entre copains !
Vous êtes dans votre bulle mais un jour viendra, vous ne serez plus élus. Vous devrez alors rendre des
comptes. Notre village était en bonne santé quand il vous a été confié ; il serait bon d'en prendre soin.
Et pour conclure une question liée à la dernière réunion du conseil du début de ce mois d'avril.
Vous avez distribué les subventions aux associations. La transparence voudrait que vous ayez le courage de
citer toutes les associations qui ont fait une demande. Nous constatons que votre politique associative est
malsaine...et discriminante alors qu'une vie associative qui respire la liberté à l'égard du pouvoir en place
est fondamentale pour la dynamique chaleureuse d'un village.
Notre village, riche de sa diversité s'asphyxie sous votre coupe et votre esprit de caserne !
En reprenant votre « profession de foi », promettant en titre « un engagement fort pour l'écoute et la
transparence », nous constatons, depuis trois ans, le degré de votre mauvaise foi.
J'ose croire que votre PADD ne sera pas qu'un catalogue de fausses bonnes intentions !

