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Maladresses en série ! 

 

Autant il n’y a rien de surprenant à ce qu’une nouvelle majorité municipale avec aussi peu 

d’expérience tâtonne à ses débuts, autant certains événements récents nous conduisent à 

beaucoup de perplexité et témoignent d’un climat pour le moins étrange. 

La mise au travail de la nouvelle équipe se fait dans la précipitation sur la forme et dans le 

vide sur le fond ! Passe encore que l’organisation des commissions municipales soit à 

améliorer (calendrier serré, peu ou pas de documents), mais le contenu de certaines d’entre 

elles laisse rêveur devant tant d’impréparation. 

 

Se tourner assez systématiquement vers des membres de l’opposition pour obtenir un 

éclairage sur les dossiers est certes valorisant pour nous, mais ne relève pas d’un 

fonctionnement sain dans une démocratie municipale. Considérer que les affaires en cours 

avancent bien grâce à la qualité des services (ce qui est le cas) renforce le sentiment déjà 

perçu au cours de la campagne sur le peu de propositions de la nouvelle majorité et sa 

découverte des enjeux d’une commune de plus de 7 000 habitants. Où sont les idées ? 

 

On pourrait trouver cela anecdotique, mais quel motif sérieux a pu pousser la municipalité à 

faire dresser un procès verbal à nos camarades Communistes qui, comme chaque 1
er

 mai, 

tenaient un stand sur la place de la halle en cette journée symbolique de fête du travail et 

normalement fraternelle ? 

 

Enfin, les Fertésiens n’ont pas manqué de remarquer l’absence du Maire lors de la projection 

du film-témoignages, le 3 mai dernier, sur la résistance dans le Canton (qui a d’ailleurs connu 

un grand succès populaire) et d'observer ses nombreuses maladresses au cours de la 

cérémonie du 8 mai (absences de présentation de la lectrice du conseil des jeunes, absence de 

remerciements, agitation du Maire durant la Marseillaise...). 


