
Appel à la defiance 
 
Chers plaissanais, 
 
Cela fait bientôt un mois que la préfecture a enfin enregistré nos démissions. 
Nous nous devons de vous expliquer les raisons qui nous ont motivé de quitter              
“l'équipe”. Nous ne voulons pas apparaître aux côtés de gens avec lesquels nous ne              
partageons aucune valeur. 
En à peine deux ans, avant que le scandale n’éclabousse l'équipe municipale, le             
groupe au départ plein d'élans, a explosé par la seule volonté de madame la maire. 
 
Méfiez vous, nous en appelons à votre défiance ! 
 
Pour que la lumière soit faite sur les pratiques en vigueur au sein de “l'équipe”               
toujours en place, ou absence de démocratie, sauts d'humeurs et autres pulsions            
mégalomanes sont monnaie courante. 
 
Parce qu'à l'heure où vous allez voter pour reconstituer un conseil municipal amputé             
de ses principaux éléments dignes de confiance, nous pensons qu'il est nécessaire,            
au travers de cette lettre ouverte, que vous ayez enfin connaissance des raisons qui              
nous ont poussé à démissionner, à ne plus être assimilé à des pratiques douteuses              
et dévastatrices, aux lourdes conséquences financières à venir. 
 
En matière de projets immobiliers, il convient d'être extrêmement précautionneux et           
proportionné aux capacités financières pour la viabilité d'un projet avant d'engager           
de manière durable les finances d'une commune. 
 
Pour que nos remplaçants sachent à quoi ils doivent s'attendre, nous vous invitons à              
la défiance dans les choix qui sont faits par le duo de choc, tant le niveau de                 
totalitarisme en vigueur a atteint son maximum. 
 
En choisissant une liste entière, cela va rétablir l'équilibre perdu en peu de temps.              
Deux ans dans la vie d'un conseil municipal, c'est peu quand on part d'une équipe               
neuve. Il est très rare de parvenir à semer autant de zizanie dans une équipe en si                 
peu de temps. 
Dans notre conception de la démocratie et de la politique, le seul rôle important qui               
incombe à un maire est de garantir le dialogue et la cohésion au sein de son équipe                 
municipale. Force est de constater que c'est un fiasco, la berezina. 
 



Cette incapacité notoire à insuffler de l'énergie, agrémentée des jalousies, d'un           
savoir faire indéniable en matière de colporter ragots et mensonges... Tout cela nous             
a décidé d’entrer en résistance et avoir un oeil  
 
Deux ans et demi ou nous avons découvert avec beaucoup de tristesse le vrai              
monde de la politique, un monde fait de promesses non tenues, de manipulations             
mentales et de coups bas. Nous savons que c'est une pratique commune aux             
echelons superieurs de la politique, la campagne présidentielle nous l'illustre tous les            
jours un peu plus, mais nous pensions pas que cela n'avait pas atteint nos villages,               
là où les préoccupations sont bien plus terre à terre et simples: une cantine pour nos                
enfants à penser l'ecole, des jeux pour les enfants, des camions dangereux déviés             
de l'axe principal du village, des vestiaires pour un terrain de football praticable...             
Toutes ces petits défis qui améliorent le quotidien. Pas d'une mairie à taille             
démesurée pour se faire plaisir. 
 
Il y a au sein l'équipe de départ quelques perles rares, qui sont devenus et resteront                
des amis, entiers, justes et droits qui ont préféré partir que de se voir impliqués dans                
des affaires ou des tensions incessantes à la mairie. 
 
Bravo et merci à la Région Occitanie pour sa clairvoyance qui a compris que la               
politique du 21ème siècle ne peut être entachée de scandales. 
Bravo et merci à la Communauté de Communes pour son courage de mettre les              
valeurs en première place et qui a donc choisi de retirer la vice-présidence à notre               
maire afin de ne pas avoir à apparaître sur la même tribune. Quel rôle peut avoir                
notre commune au sein de la communauté maintenant que nous ne sommes            
relégués qu’au rang de conseiller ? 
Bravo et merci aux anciens maires et adjoints du village pour leurs conseils et              
soutiens, ils nous ont été précieux secours pour affronter les agressions. 
Un merci tout particuliers à nos familles et conjoints qui ont eux aussi souffert de ces                
harcèlements incessants. 
 
Attention ! Les choix stratégiques, financés par appuis politiques au travers de            
l'obtention de subventions, sont assujettis à l'avenir politique chancelant de mme           
Négrier.  
 
Le désaveu aux urnes du village va être fort, les plassainais vont pouvoir s’exprimer.              
Madame la maire assumera-t-elle alors enfin ? Aura-t-elle ce courage qu’il lui a             
manqué jusqu’à présent ? La dégringolade menace... 
 



Est-ce normal que les élections aient été organisées si vite, qu'il faille envoyer pas              
moins de trois lettres en recommandé chacun pour que la sous préfecture daigne             
enregistrer nos démissions ? 
Est-ce normal qu'aucun des démissionnaires n'ait pas été convoqués en préfecture           
pour éclairer les raisons pour lesquelles nous avons été contraint de jeter l'éponge ?  
Est ce normal d'engager des frais d'avocat alors que l'assistance juridique fait partie             
des garanties souscrites ? 
 
Ne restez pas désabusés, ne laissez pas l’impunité avoir le dessus ! Plaissan mérite 
un exécutif intègre, avec des valeurs nobles et entières, par d’être gouverné par 
caprice et par envie. 
 


