Déclaration du groupe minoritaire
« Monsieur le maire, l’heure est grave. Elle est même très grave. Les élus que
nous sommes, avons décidé de ne pas voter votre proposition de budget qui
reste floue, et sans certitude de financement des projets pour la com mune de
Vic-en-Bigorre. Indépendamment de cette nébuleuse budgétaire, il est temps
de récapituler le pourquoi de cette prise de position.
Depuis le début du mandat, vous avez considéré devoir ignorer les élus
minoritaires, les priver d’information, voire l es agresser, les rabaisser.
Dont acte.
Vous avez tenté de convaincre tout un chacun que nous n’avions que peu de
savoir ou de savoir-faire dans les affaires communales. Dont acte.
Le déroulé des conseils municipaux et les travaux de mes collègues en
commission ont démontré le contraire. Mais tout ça n’était finalement que le
jeu de la politique politicienne, bien qu’il se soit inscrit dans un climat de
violence hors de propos.
Vous avez entrepris une opération « Coeur de ville », et commencé les
travaux, sans garantie d’obtention de subventions,, sans aucune concertation
avec les riverains, les commerçants qui sont vent debout et très inquiets, et
sans concertation préalable avec le SDIS pour les services de secours, la
gendarmerie pour la sécurité, VAE pour le service des poubelles, etc. Il fallait
commencer par ça.
Mais seule compte votre idée à vous seul. D’ailleurs, votre propre équipe a
découvert le projet avec nous quand, totalement ficelé, il nous a été exposé
sans que nous puissions le questionner, vo ire l’amender.
Monsieur le maire, vous ignorez la démocratie. Monsieur le maire, nous
sommes en République et non en royauté, et encore moins sous le régime
napoléonien d’un empereur qui décide de tout et amène ses concitoyens à la
guerre.
Le propre d’un m aire est de fédérer les citoyens dans leurs diversités et de
construire ensemble l’avenir de leur commune.
Il est temps de prendre vos responsabilités et de tirer les conséquences du
vote d’aujourd’hui. »
Martine Corsini, du groupe minoritaire

