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Lettre recommandée AR 
 
 
 
Objet : Démission du groupe majoritaire 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
J'ai accepté d'occuper une place sur la liste que vous conduisiez aux élections municipales de 2008 souhaitant 
ainsi donner un sens concret à l'intérêt que je manifeste pour la vie locale. 
J’ajoute que votre programme faisait écho à mes aspirations quant à la poursuite du développement et de la 
modernisation de notre commune.   
 
Sur le fond, certains des engagements sur lesquels nous avions mené campagne ne verront pas le jour. 
Certaines promesses ne seront pas tenues. Comme vous j’en suis sur, je le regrette.  
La crise est passée par là et la transformation de la ville coûte très cher me direz-vous. C’est entendu.  
Mais paradoxalement je déplore que des projets ou des études, autant dispendieux qu’inutiles, (Vélimantes, 
bateaux navettes,  seconde carrière hippique…) aient pu prospérer.  
 
A ce jour, je ne suis pas persuadé que nos concitoyens se félicitent de certaines des décisions que nous avons 
prises et que j’assume pour partie. Il faut les écouter ! 
C’est pourquoi, comme vous avez pu vous en rendre compte, j’ai choisi depuis un moment de manifester mes 
positions et mes désaccords plus concrètement. 
  
Et justement, sur la forme cette fois, je n'accepte plus la méthode qui fait que la moindre expression d’un avis 
divergent, voire d’un doute, transforme un élu en paria au sein de son propre groupe. Une ambiance délétère qui 
fait la part belle à des pratiques qui ne sont pas acceptables et qui nuisent à la cohésion d’un groupe qui, selon 
moi, ne saurait aucunement ressembler à votre conception qui s’apparente plus à une caporalisation de votre 
majorité.  
 
Il me semble donc plus sincère d'achever le mandat que m’ont confié les Mantais de façon clairement 
indépendante et c'est pourquoi, entré librement dans votre équipe, c'est librement que je décide d'en sortir.  
 
Une décision dont, à n'en pas douter, vous partagerez avec moi le bien-fondé. 
 
 
Cordialement 
          
         
          Michel MERELLE 
   


