
Liste conduite par Guy BERNARD

Madame, monsieur, 

Vous avez constaté l’abondance de tracts de campagne distribués par l’équipe du maire sortant.

Ses attaques incessantes alimentées par des propos parfois blessants à notre encontre ont envahi nos boîtes aux lettres.

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons essayé tout au long de cette période électorale de ne pas répondre à ce qui nous

semblait être des procédés purement politiciens d’une époque révolue dont le but évident est d’atteindre et/ou de déstabiliser

son adversaire.

Nous avions proposé un débat de qualité, serein ou chacun aurait pu mettre en évidence les idées et projets qu’il pensait justes

et adaptés pour notre commune. Il n’en sera rien malheureusement et nous en sommes désolés pour l’ensemble de nos

concitoyens… Nous le regrettons, vraiment.

Le Maire sortant se targue d’être un grand défenseur de la démocratie, des libertés individuelles et des valeurs de la république.

A contrario, Il reste particulièrement timoré pour dépasser les simples obligations réglementaires fixées par le code des

collectivités territoriales. En effet, le maire sortant a toujours refusé catégoriquement à l’opposition de s’exprimer sur le

journal local. Bien que légal, son attitude prouve ses intentions belliqueuses et sa volonté d’entretenir un climat suspicieux.

Les conseils municipaux sans âme sont loin du partage et des débats de fond. L’hémicycle transformé volontairement en salle

de classe où nous figurons depuis 6 ans au dernier rang, restera pour nous un souvenir humiliant.

Est-ce là le dialogue, l’écoute, la tolérance, la définition d’une démocratie ? Ce ne sont pas NOS principes et nos nombreuses

propositions dans le domaine l’attestent.

Notre liste citoyenne « Eveil Pinsaguelois » libre de tout blason politique, propose un projet cohérent pour notre commune. Nos

nombreuses propositions sont adaptées et répondent aux grands défis qui nous attendent en matière notamment de transition

Ecologique.

Comment peut-on penser qu’une personne capable de porter un projet d’urbanisation sur Bordes blanches de plus de 600

logements il y a six ans puisse soudainement être investi d’une âme de défenseur de l’écologie ?

Pourquoi Monsieur le Maire, soudainement épris de la nature, ne propose-t-il pas dans son programme de protéger

définitivement les 63 ha du secteur de bordes blanches en les classant définitivement en agricole comme nous le proposons,

alors qu’il sait que cette action est parfaitement réalisable et a déjà été effectuée dans d’autres communes ?

Qu’en est-il de ses promesses de campagne 2014 non tenues comme la réfection des bâtiments délabrés du foot, tennis, de nos

nombreuses routes et trottoirs, du local pour nos aînés… ? Il est bien facile à ce jour, de refaire des promesses. Elles

n’engageront une fois de plus que ceux qui les reçoivent !

Pourquoi n’adopte-t-il pas la charte « ANTICOR » (anticorruption) et les résolutions qu’elle recommande ?

Les recommandations de cette charte sont-elles insurmontables ? Non ! Mais elles ne sont surtout pas désirées par le maire

sortant. La démocratie est une valeur fondamentale dont à priori, il est plus facile d’en parler que de la pratiquer !

Tout est entre vos mains pour déterminer votre choix pour le Dimanche 15 Mars.

Notre site internet www.éveilpinsaguelois.com est à votre disposition si vous désirez de plus amples précisions. Nous n’y avons

rien caché et notre programme y est visible en toute transparence depuis le 28 février contrairement à notre contradicteur qui,

lui, ne vous l’a présenté que le 07/03 lors de sa réunion publique !

Proche de vous, de vos envies et de vos souhaits nous avons confiance en votre décision…

Toute l’équipe  «EVEIL PINSAGUELOIS »

Lettre ouverte aux Pinsaguelois


