
La HAINE 

Je dois avouer que depuis longtemps l’envie de donner mon sentiment me titille. 
J’y viens, malgré moi et à regret, voire à contrecœur. 
En tout cas, clairement avec profondément de tristesse et de consternation. 
 
En effet, depuis des semaines une certaine politique a pris ses quartiers à Ducey-les-Chéris. Et l’on 
constate qu’une équipe, même minoritaire, peut causer du tort, oh combien, à la vie d’une petite 
ville telle que la nôtre. 
Les méthodes employées par cette dernière sont depuis les débuts sujets à caution. Je ne reviendrai 
pas sur la campagne très limite mais sur ce qui se passe depuis. 
 

Prenons l’exemple du conseil municipal du 9 septembre. Un conseil qui a duré de 20h30 jusqu’à 01h 
du matin. Pas très grave me direz-vous, mais cette durée et les débats montrent bien les techniques 
employées par la minorité. Cela relève du harcèlement permanent avec rodomontade et discours 
alambiqués et interminables pour dire sans cesse les mêmes choses. On n’avance pas ! 
Dans ces dialogues vous trouverez de vrais morceaux de malfaisance et de soupçons même pas 
voilés ! Je ne sais pas dans quel monde vivent ces gens-là mais clairement pas le même que nous 
tous ! Lorsque certains attaquent la maire sur des pressions qu’elle subirait, on entend très 
clairement que l’on se rapproche du fameux « vendu » populiste qui siérait si bien à cette équipe. Et 
ils enchaînent sur un ton comminatoire « des preuves ! » car pour ces gens-là il n’y a aucune 
confiance, tout doit être justifié et un dialogue doit être enregistré sinon il n’existe pas.  

Cette haine pousse l’équipe minoritaire à éplucher, scanner, recopier tous les documents 
administratifs de la mairie en remontant aux calendes Grecques (2004 au minimum). C’est tout à fait 
légal et ils vous diront que c’est pour se mettre au courant. Sauf qu’en fait il ne s’agit pas de cela. Il 
faut trouver la petite bête, voir la grosse pour pouvoir prouver le fameux « tous pourris »….. Hé oui, 
pour ces gens-là vous êtes obligatoirement malhonnêtes, corrompus, à la solde de, en train de 
récompenser les copains et j’en passe. Donc, tels Don Quichotte, ils cherchent. Et tout ce que vous 
avez fait, faites, ferez, sera analysé sous cet angle suspicieux. Aucun répit, aucune confiance ni aucun 
crédit ne vous sera accordé ! Vous devez être malhonnête par définition ! CQFD ! 
Attention ! Je ne leur reproche pas ici de ne pas être d’accord avec la majorité. Le dialogue et le 
désaccord sont la base de la démocratie. Non, il s’agit bien ici de la critique de la forme. Forme qui 
suinte la suspicion à un point ….  

Assistez à un conseil municipal et vous le constaterez comme moi. Ils sont consternants ! 
 
Oui vraiment venez assister à un conseil municipal ! 

La HAINE bis, 

Et encore un conseil municipal dévoyé de son objet par un hurluberlu affabulateur de son état. Le 6 
octobre l’hurluberlu attaque sur les kinés. Le sujet n’est pas à l’ordre du jour ?? Pas de problème 
puisque le conseil municipal est utilisé par ces gens comme une tribune publique, voir une réunion 
publique. Ce qu’elle n’est pas !  
Le conseil municipal a un ordre du jour. Et l’on doit s’y tenir. C’est la loi !  

La maire lui répond mais la réponse ne plaît pas à cet hurluberlu. Il sait mieux que tous ce qu’à fait ou 
dit Mme la Maire !! Amusant… Quoique ! 
Et donc, il la traite de menteuse tranquillement. Il enchaîne en racontant des choses qui relèvent de 
la conversation privée et même de la vie privée d’un praticien kiné…. Tranquille et sans aucun 
scrupule… 



Le monsieur, je devrais dire la pauvre petite chose haineuse, veut quitter le conseil et « ne pas siéger 
en se retirant » pour faire un point presse ?? Mais où se croit-il ? En guerre ?? Contre qui et 
pourquoi ? Les journalistes en rigolent encore, tout comme d’ailleurs, tous les gens que ce monsieur 
essaye d’influencer voire même d’impressionner (on ne rit pas) que ce soit à la Communauté 
d’agglomération ou à la préfecture. 
Bref, un sinistre sire qui ne cherche qu’à diviser pour mettre en avant son melon. C’est pathétique et 
à la fois grave ! Parce que franchement, peut-on intéresser les habitants à la vie de leur commune 
avec de pareils hurluberlus ??  
Tristesse …. 

 


