Le 17 décembre 2014,
A Bruno Mora
Secrétaire de la section du parti socialiste de Carbon-blanc
Avec copie aux élus PS
Monsieur le Secrétaire,
Nous avons pris connaissance de votre lettre adressée à vos camarades. A priori interne à votre
section, elle prend un caractère public dès lors qu’elle est publiée sur votre blog :
http://pscarbonblanc.over-blog.com/2014/09/la-lettre-du-secretaire.html
Nous sommes surpris par son contenu, polémique et malveillant, dans le passage essentiel cidessous :

Nous laissons aux élus AGA le soin de répondre à la partie qui les concerne, tout en
désapprouvant l’injure que vous tenez à leur égard.
S’agissant de nos élus PCF de la mandature précédente, nous voulons remettre l’histoire dans le
bon ordre.
Ces élus ont eu le plus grand mal à faire reconnaitre leur existence de groupe. Il leur a fallu
beaucoup de pugnacité pour se faire admettre et ça n’a pas été un cadeau. Ils ont voté
effectivement beaucoup de délibérations, quasiment toutes les techniques, mais pas toutes les
politiques.
C’est ainsi qu’ils se sont opposés à de nombreux documents d’orientation budgétaire
C’est ainsi qu’ils ont voté contre :
 Le règlement intérieur qui leur interdisait le droit d’expression dans le magazine,
 De nombreux projets de budget,
 L’augmentation des taux des taxes et des tarifs publics, à plusieurs reprises,
 L’entêtement financier sur le Brignon
 Le projet de convention avec la gendarmerie incluant la vidéo-surveillance
C’est ainsi qu’ils se sont abstenus sur la mise en place des rythmes scolaires en demandant leur
report d’un an.
Faut-il rappeler que c’est ce dernier vote qui a conduit l’ancien maire démissionnaire à révoquer la
délégation d’adjoint de notre élu.
Voilà pour la partie histoire
Concernant la « soupe », évoquée dans votre lettre. De quoi s’agit-il ? Y-aurait-il quelque chose à
reprocher à nos élus communistes. Rien. Donc, affaire close.
Place à l’action politique. Les communistes sont disponibles pour agir contre les actes d’agression,
d’où qu’ils viennent, qui s’en prennent au monde du travail et à leurs familles.
Salutations communistes Signé les communistes de Carbon-blanc et leurs élus PCF du mandat
précédent

