
M. le Maire,

Pour dénoncer les  fortes divergences de vue sur le fonctionnement de l’équipe municipale, 8

de vos colistiers se sont mis en dissidence en attendant d’éventuelles propositions de votre 

part pour un fonctionnement plus en phase avec notre conception de la démocratie.

Plutôt  que  de  remettre  en  question  vos  pratiques,  vous  avez  choisi  d’aller  glaner  dans

l’opposition d’autres collaborateurs.  Fidèles  à leurs  convictions,  ils  ont  tous décliné votre

offre, tous sauf un qui, n’écoutant que son courage a accepté de se sacrifier en supportant la

lourde charge d’adjoint pour sauver notre chère commune de la débâcle.

Tant d’abnégation a d’ailleurs beaucoup impressionné et ému les Villeneuviens.

Ce système que vous avez choisi semble bien précaire.

Aujourd’hui vous avez en face de vous 14 élus opposants  répartis en trois groupes.

Opposants  qui tentent de faire leur travail dans des conditions que vous rendez les

plus difficiles possibles :

Nous ne connaissons pas l’agenda municipal

L’ordre du jour du conseil municipal nous parvient le plus tard

que la loi le permet,

Montrant ainsi encore une fois votre conception de la démocratie.

A vos côtés, 14 autres élus dont certains (un/e) n’ont pu venir ce soir, peut-être par choix ou

par empêchement de dernière minute ou plus probablement parce que vous n’avez pas pris

la  peine de vérifier  leurs  disponibilités ;  tenir  compte des  autres  c’est  difficile  mais  c’est

impératif en démocratie !

En tout état de cause, dans une situation aussi précaire que vous avez choisi de mettre en

place et en l’absence de 2 élus du groupe majoritaire, je refuse de siéger ce soir.

Je vais donc quitter cette salle en invitant les élus de l’opposition à faire de même.

Je pense que l’on va juger cela comme une posture négative, de blocage, mais de blocage il

n’y en a pas puisque vous avez tout loisir de convoquer à nouveau cette assemblée dans les

jours qui viennent et, qui plus est, sans impératif de quorum.

Non, cette action n’est qu’une action pédagogique pour que vous compreniez l’importance

de tenir compte des autres. Un premier petit pas vers un comportement démocratique. 

Bonsoir à tous.

Conseil municipal du 22 décembre 2014


