
DECLARATION Conseil Municipal 18 Septembre 2012

Monsieur le Maire, chers collègues,

Nous avons été profondément choqués par la déclaration du Groupe majoritaire, accusant notre groupe de 
tous les maux. Nous tenons à faire une mise au point.

Votre attaque est indigne d’une démocratie, mais il est vrai que le mot démocratie n’a pas le même sens 
pour tout le monde. Aujourd'hui vous offrez aux tarnosiens l’image frelatée d’une démocratie Canada Dry 
et c'est bien dommage pour l'image de la gauche. 

Si nous avons quitté la séance du 05/07/2012, c’est que nous voulions protester contre le non respect de la 
loi, concernant la commission d’appel d’offres.
Vous refusez de nous écouter, c’est notre seule façon de montrer notre mécontentement et notre 
indignation. 

Vous nous accusez de bloquer le fonctionnement du conseil, or, nous vous rappelons que le groupe 
communiste et républicain et ses amis socialistes associés, soumis et obéissants, sont suffisamment 
nombreux pour obtenir  le quorum hors notre présence.  A moins de considérer que les élus absents de 
votre groupe sont aussi des boycotteurs.

Comment travailler en bonne entente avec vous alors que vous n’avez jamais tenu compte de nos 
remarques et propositions même lorsque nous faisions parti du groupe majoritaire. Vous ne supportez pas 
les différences d’opinions, or chers collègues, en République penser différemment n'est pas un délit. 

Quelle dignité, quelle éthique y a t-il à faire exploser notre communauté de communes pour se jeter dans 
les bras de la droite bayonnaise ? A cette occasion, les tarnosiens vous ont adressé un cinglant désaveu.
De même, quelle dignité, quelle éthique avez-vous fait montre à notre égard quand vous avez décidé en 
catimini avec votre groupe de nous rayer de toutes les commissions et syndicats municipaux et 
communautaires et  de vous répartir les places ?  Avec le courage qui vous caractérise,   vous agissez 
pendant des mois comme si de rien n'était et sans même nous avoir  reçu au préalable pour nous en 
informer,  ni même vous préoccuper des conséquences humaines, et avec l'assentiment de certains 
socialistes vous faites porter votre décision par la police municipale  directement à notre domicile. Quel 
courage !

Vous les grands protecteurs des employés municipaux, comment avez-vous déjà oublié votre appel à une 
société de nettoyage alors que les « communaux » étaient en grève. Cela s’appelle casser une grève, 
comme la droite ne l’aurait peut-être pas fait. 

Nous ne reprendrons pas point par point votre déclaration. Nous ne sommes pas responsables de toute cette 
mésentente. Notre mise à l’index et notre rejet  hors du Groupe Majoritaire est de votre fait, pas du notre. 
Vous avez voulu le « clash » et vous avez voté pour cela.

Le courage en politique c’est de défendre les valeurs et les idées auxquelles on croit et cela quelque soient 
les conséquences. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et nous pouvons nous regarder dans une 
glace sans ressentir de malaise. Ce n’est sans doute pas le cas de tout le monde dans cette assemblée..
Enfin, nous allons terminer cette déclaration, par une question à laquelle nous vous demandons de 
répondre clairement. Voulez vous rappeler ce que prévoit la loi en matière de composition et de 
remplacement des membres de la commission d’appel d’offres ?

GROUPE D'ELUS DE GAUCHE
Antoine ROBLES – Marie-ange DELAVENNE –  Thierry CAZAURANG – Angélique GRANDENER – 
Elie MARCIANO 


