Association
ADELOVE 21
781 route de la Cellaz
74130 ENTREMONT
Entremont, le 6 mars 2017

Droit de réponse au communiqué du Maire du 17 février 2017
Suite à la pétition proposée par ADELOVE 21, « Le cœur d’Entremont bat pour les
Aravis », riche de 106 signatures à ce jour, le maire d’Entremont et l’équipe
municipale ont publié et diffusé largement un communiqué « afin de couper court
aux rumeurs et propos mensongers ».
Ainsi, ce communiqué tente d’insinuer que notre association propagerait des
rumeurs. Il n’en est rien et c’est pourquoi nous demandons un droit de réponse.
C’est la presse locale, « Le Messager » du 12 janvier 2017 qui titrait « Une seule
mairie pour deux dès janvier 2018 », avec l’avis du maire de Petit-Bornand sur
l’avancée du projet, mais le maire d’Entremont n’avait pas répondu à la demande du
journal. Depuis, le maire de Petit-Bornand confirme ses propos dans l'édition du
2 mars du Faucigny. Il va même plus loin en déclarant « qu'il n'est pas favorable à
une consultation de la population sous forme de référendum par exemple. Pour lui,
c'est au conseil municipal de prendre la décision. »
Il n’y a donc pas de rumeur et notre association ne soupçonne pas le maire de PetitBornand de tenir des propos mensongers. Par contre le mutisme de la municipalité
d’Entremont est inacceptable. Ce n’est pas dans l’alcôve de la municipalité que la
question de fusion de communes doit être débattue.
C’est à la population de décider. Cela doit prendre un délai nécessaire, même si les
discussions doivent débuter sans attendre.
Pire encore, ce communiqué se termine par la phrase : « De manière générale, seules
les informations émanant de la municipalité d’Entremont sont à prendre en compte ».
Voilà qui manque d’élégance vis-à-vis du maire de Petit-Bornand.
L’association indépendante ADELOVE 21, attachée à la liberté d’expression,
refuse ce dictat.
Chaque citoyen a le droit et le devoir de donner son avis sur la politique municipale.
Le devoir d’une association indépendante est d’informer les habitants de décisions
imminentes les concernant. C’est le débat démocratique.
Nous demandons que ce texte soit affiché sur le panneau de libre expression qui a été
supprimé par cette municipalité.
ADELOVE 21, lanceur d'alerte de proximité
Au verso pour rappel, le communiqué du Maire d’Entremont

