
Quand notre bon maire se prend pour Périclès ! 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous le fac-similé d'un commentaire lucide et perspicace qui présente 

sans fard Monsieur le Maire. 

FAC-SIMILE  
Nouveau commentaire de TRAD 

via : https://www.ensemblepourlatranche.fr/ 

 

Bonjour, 

 

On y arrive ! 

Notre bon maire continue de jour en jour à nous faire découvrir sa vraie nature, celle qu’il tente 

désespérément de camoufler à coup d’affirmations autoproclamées et répétées dans le genre « Je 

suis un démocrate », « Je ne contrains personne », « Je suis ouvert, à l’écoute, accueillant, 

bienveillant, tolérant… ».  

Et dans son article du 30/01/2020 de son site de campagne, il confirme tout le bien qu’on pensait de 

lui. Il connaît tout, il a raison sur tout, et il connaît même les intentions des élus de l’opposition.  

Qu’il connaisse les intentions des membres de sa majorité, c’est normal puisque, comme on l’a vu, 

tout le monde vote comme un seul homme et pense d’une seule voix. Mais il faudrait qu’il comprenne 

que l’opposition a une autre vision des choses et d’autres valeurs que les siennes en matière de 

dialogue, de concertation, de tolérance et d’ouverture. 

 

C’est quoi ces accusations qui consistent à dire que monsieur Gonnot n’est pas venu au conseil 

municipal du 23/01/2020 parce qu’il n’a pas pu venir ? Qu’en sait-il ?  

Et si monsieur Gonnot n’a pas effectivement pu venir, pourquoi n’a t-il pas donné une procuration 

comme c’est l’usage ?  

Sans doute tout simplement parce qu’il ne voulait pas y aller ni y être représenté, et ce, pour les 

raisons qu’il explique et non pour celles qu’on voudrait lui prêter. 

Et pourquoi madame Baudillon ne s’est pas non plus rendue à cette réunion (« sans explication » 

écrit-il faussement alors qu’elle a été « excusée » – voir le CR du conseil) ? Sans doute aussi pour les 

mêmes raisons. 

 

Il ne s’agit donc là que de polémiques d’intentions de la part du candidat Kubryk 2020, faute de 

pouvoir développer des arguments de fond, ce qui met à mal sa tentative de démonstration. 

 

La démocratie, c’est accepter le choix des autres, les votes contres, les abstentions ou même la 

politique de la chaise vide. Chacun a ses raisons, chacun a ses choix et chacun a le droit de les avoir. 

Et les convenances seraient au moins de ne pas traiter les gens de menteur (puisqu’il est écrit : « ce 

n’est pas dire la vérité ») quand on a une vision différente des choses. 

 

Ensuite sur le contenu de ce conseil municipal du 23/01/2020, on peut effectivement en discuter. 

 

Concernant les travaux de l’école, il ne suffit pas de dire que « la majorité était pour le maintien de 

l’école en lieu et place » pour se lancer, à moins de 2 mois des élections, dans une opération qui 

https://www.ensemble/


engage financièrement la prochaine municipalité sans qu’il y ait eu un vote. Ce projet n’a fait l’objet 

que d’une simple information du maire lors du conseil municipal du 28/11/2019. Aucun ordre du jour 

n’est venu établir un débat sur la question et aucun vote n’est venu appuyer ce choix. Autoriser des 

engagements de dépenses avant budget pour un projet qui n’a pas été validé est pour le coup un 

véritable déni de démocratie et un passage en force qui clarifie et confirme le mode de 

fonctionnement de l’intéressé. 

Etait-il si urgent d’engager l’avenir de la prochaine municipalité alors que rien n’a été fait depuis 

plusieurs années sur la question de l’école, tout comme on a attendu 5 années avant de lancer la mise 

aux normes de la station d’épuration qui faisait pourtant partie du programme du candidat Kubryk 

2014, mais en prenant bien le soin de laisser la facture de ces travaux à la charge du mandat suivant.  

 

Quelle est l’urgence de décider de modifier le PLU ou de vendre un bien communal alors que dans 45 

jours une autre équipe sera aux manettes ? 

 

Et le comble de cet article c’est sa dernière phrase où il est souhaité « une campagne électorale 

sereine et apaisée » alors que le site de campagne du candidat Kubryk 2020, quand il ne donne pas 

dans le conseil professoral (article « Pour votre information » du 05/11 ou article « Comment être à 

l’écoute des Tranchais » du 01/11) ou l’autosatisfaction caricaturale (article « Analyse des comptes et 

inventaire » du 20/12) n’est qu’invectives, jugements et qualificatifs peu amènes à l’adresse des 

personnes visées. 

 

Et pour son programme, toujours aucune proposition. Mais comme c’est un homme ouvert, il dit 

vouloir en débattre ! 

 

Ah là là ! 

Ce document permet de se forger une opinion. 

Après avoir lu ce commentaire :  

• Les optimistes et les groupies du maire déclareront qu'il y a pire.  

• Les réalistes militeront pour que cette mandature se termine et qu'enfin on passe à 

une gestion sérieuse et humaine de notre commune. 

A bientôt. 

Bernard A. Bodinier 
Président de l'association La Tranche Patrimoine 


