
Monsieur le Maire,

En tant que simple citoyen, j’ai voulu exprimer sur les blogs toute mon attente 
d’un débat démocratique exempt de toute trace de sectarisme ou de mauvaise 
foi.

Cette fois, on vient de basculer dans l’ignoble. Des Aulnaysiens ont trouvé dans 
leur boîte aux lettres un tract titrant à propos d’un candidat de l’opposition 
municipale : « Menteur ou fraudeur ? », avec la reproduction de sa taxe 
d’habitation. Le but non seulement est de mettre en doute la légitimité d’un 
candidat à se prétendre Aulnaysien, mais de le salir.

Je pense que le premier magistrat doit être conscient que de tels procédés qui 
visent à salir une personne, salissent en vérité l’image de la commune.

Ce procédé nous rappelle effet les heures les plus sombres de notre histoire, 
lorsque les corbeaux s’en donnaient à cœur-joie. On donne une adresse privée, et
l’on publie un document qui ne peut être communiqué qu’à la demande d’un 
habitant d’une autre commune, sans que la publicité en soit ainsi autorisée.  De 
fait, prudemment, le tract reste anonyme.

De qui émane ce document ?  Nous excluons qu’il puisse venir d’une liste qui 
revendique une charte éthique.  En revanche, nous reconnaissons un procédé 
que nous avons dénoncé dans les polémiques que les tenants de l’équipe 
municipale substituent au débat démocratique : au lieu de débattre sur les faits 
et les projets, on cherche systématiquement à décrédibiliser les contradicteurs.

Monsieur le Maire, je vous serai en tant que citoyen profondément reconnaissant 
de bien vouloir veiller à ce que les partisans de chacune des listes restent dans le
cadre du respect qui, en République, doit être observé entre les citoyens. Cela 
serait en conformité avec le pacte de non-agression que votre équipe a conclu 
avec un candidat.

Mais nous n’avons pas seulement besoin de respect et de dignité, dans le cadre 
d’un débat où l’on doit confronter des projets, et qui ne s’appuie pas sur des 
attaques personnelles. Nous avons aussi besoin d’une équipe dont le programme 
corresponde aux attentes des Aulnaysiens, en particulier au niveau de 
l’urbanisme, une équipe réellement à l’écoute des citoyens et qui fait vivre une 
vraie démocratie locale, où l’on co-construit les projets avec la population et les 
associations, et où l’on rompt avec le clientélisme et le pouvoir personnel.  

Merci d’avance, Monsieur le Maire, de bien vouloir entendre ces souhaits d’un 
nombre grandissant d’habitants de votre commune. 


