
GERARD TREMEGE REFUSE LE DÉBAT  

France 3 a proposé d'organiser un débat le 18 juin prochain entre les trois 

têtes de liste présentes au second tour de cette élection municipale.  Soucieuse 

du respect du débat démocratique, j 'ai  bien entendu tout de suite accepté ce 

rendez-vous.  

Je suis donc surprise ce soir d 'apprendre que le maire sortant,  Gérard 

Trémège, refuse de débattre face à moi : "Je ne vois pas l’intérêt face à son 

incompétence notoire d’aller discuter avec elle." Mais si je suis si 

incompétente que cela, pourquoi alors refuser l e débat M.Gérard Trémège ?  

Ce qui est  plutôt navrant, c 'est que le maire sortant n 'a jamais eu à se plaindre 

de mon travail  d 'adjointe durant un plus de cinq ans .. .  bien au contraire ! Et 

aujourd'hui par un coup de baguette magique, je suis donc devenue une 

"incompétente".  Chacun appréciera les changements d 'appréciation de Gérard 

Trémège à mon encontre.  

Ces propos n'honorent par le maire sortant !  Ils ne respectent ni l 'élue que je 

suis,  ni la femme passionnée par l 'action publique qui se bat tous les j ours 

pour ses convictions.  

Par ailleurs, je suis attristée de l 'instrumentalisation du candidat Hervé 

Charles,  que je respecte, par le maire sortant. Et ce désormais à chaque sortie 

médiatique.  

Je note aussi que ce mépris affiché cache sans aucun doute u ne peur 

d 'affronter son propre bilan. Le chômage, la précarité, les commerces qui 

ferment, notre économie en berne, le monde de demain .. .  Autant de sujets 

dont Gérard Trémège ne souhaite donc pas nous parler.  

La réalité c 'est qu'une nouvelle fois Gérard Trémège bafoue les règles 

démocratiques les plus élémentaires, mais y ajoute cette fois -ci un certain 

manque de courage.  

En refusant le débat,  le maire sortant ne respecte pas les Tarbaises et les 

Tarbais, dans un moment important pour l 'avenir de notre v ille.  

De mon côté, et  quelle que soit la décision de France 3,  je maintiens ma 

volonté de débattre avec Gérard Trémège et Hervé Charles.  

Myriam MENDEZ 


