
 Editorial                        par Dominique GONNOT 

Une personnalité méprisante 
 

Dans le Petit Larousse, la définition du mépris est : 

• Sentiment par lequel on juge quelqu’un indigne d’estime ou d’attention. 

• Fait de ne tenir aucun compte de faits, d’actions ou de quelque chose. 

• Attitude, sentiment par lesquels on s’élève au-dessus de ce que généralement redoutent les 

autres hommes ou de ce qui les attire. 

Sur Wikipédia on peut lire : 

• Emotion intensément négative à l’égard d’un individu perçu comme inférieur ou sans intérêt. 

Très souvent utilisé par des individus sarcastiques. 

Sur les sites de philosophie et de psychologie, on peut lire : 

• Le mépris camouflage est la résultante d’une attitude qui cache à la fois de la colère et de la 

peur. Il peut aussi dissimuler de la jalousie. Celui qui adopte une attitude méprisante à l’égard 

d’un autre fait comme « s’il était au-dessus de la situation, comme s’il n’était pas atteint, alors 

qu’en réalité il est touché. L’attitude méprisante est une réaction de défense « peur de laisser 

voir qui je suis vraiment ». 

Le mépris semble une constante volontaire de défense de la part de notre concurrent.  Au cours de 

cette campagne électorale, il me positionne plus bas que terre dans ses propos et sur son site. Il raille 

un programme mûrement réfléchi, élaboré par l’ensemble des colistiers. 

Le mépris semble bien une constante chez notre concurrent, au regard du turn-over du personnel, du 

turn-over des directrices de l’Office de tourisme ou de l’EPADH, du changement d’adjoints en cours de 

mandat. Son mépris s’exprime même à l’égard de ses administrés, en les ignorant quand il les 

rencontre, quand il refuse de les écouter ou de les recevoir. 

Que dire de sa campagne électorale qu’il souhaitait animée d’un esprit serein et apaisé ?  Sur les rares 

articles de son site, il a passé son temps à dénigrer GONNOT. N’est-ce pas une attitude de mépris 

envers ses concurrents quand il les traite d’incompétents ou de fantaisistes ? Il va jusqu’à 

l’inconvenance quand il critique la destination de vacances de la tête de liste « Ensemble pour La 

Tranche ». Ne parlons pas des insultes qu’il ose proférer à l’égard des membres de notre liste en les 

traitant d’incapables…. 

Si se réfère aux définitions du mépris, nous serions enclins à penser que le monde 

entier fait peur à notre concurrent. Peut-on lui faire encore confiance ? Ne va-t-il pas 

vouloir tout commander seul, tout diriger seul, au risque de fourvoyer la commune ? 

Ne va-t-il pas nous isoler encore un peu plus ? Quel avenir pouvons-nous espérer en 

l’élisant ? 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

Pour information, il n’y aura qu’un seul tour Votez liste entière sans rayer de nom. 

La liste « Ensemble pour La Tranche » vous remercie de votre confiance. 


