Lettre ouverte à « l’association » « Les Eparres notre village »
STOP CELA SUFFIT !
Il nous est impossible de rester insensibles et silencieux suite aux dernières publications de
personnes regroupées sous le nom d’une « association », qui affiche des objectifs louables,
dont « respect des habitants, préservation de la qualité de vie et de l’environnement… »,
mais dont en réalité le seul et unique but est de « pourrir » le mandat actuel de notre maire
Bernard Marmonier et de son conseil municipal, comme l’un d’entre vous nous l’a dit
ouvertement.
Le dernier « torchon » distribué dans les boîtes aux lettres, faisant suite à un article, du
même niveau, publié dans le journal local, n’est qu’un tissu de mensonges, tromperies et
amalgames douteux. Nous ne répondrons pas à ces bassesses qui constituent des
affirmations sans démonstration, partielles et erronées.
Nous nous interrogeons cependant, devant l’absence de contrôle effectué sur la portée
désastreuse de vos propos malveillants, qui auraient pu et dû être pour le moins vérifiés et
tempérés, puisque qu’au sein de votre groupe sont présents deux anciens maires, pour
lesquels nous maintenons néanmoins tout notre respect, et d’anciens conseillers
municipaux, il est vrai démissionnaires ; anciens élus, ayant représenté la population de
notre village, vous devriez être plus respectueux de celle-ci.
Nous avons entendu certains d’entre vous, manifester leur honte d’habiter dans un village,
où il y avait quelques touffes d’herbes selon eux trop hautes ; la honte a changé de camp et
c’est nous qui avons honte, non pas d’habiter ce merveilleux village, mais pour vous, qui
discréditez ses habitants.
Revenez à des échanges plus démocratiques et républicains.
Nous voudrions simplement terminer en vous disant que nous nous efforçons de gérer du
mieux que nous le pouvons Les Eparres notre village, avec une équipe motivée et que nous
restons à votre écoute, comme nous l’avons toujours été depuis notre élection.
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