
26 mai 2020 Un membre du CM 

Message : Merci Guy pour ton site et tes mises au point. La réunion d'hier nous a prouvé 
une fois de plus combien Monsieur Levoyer, (que je ne connaissais pas et sur qui je refusais 
de porter un avis avant de le connaître en exercice, afin de m'en faire une opinion 
personnelle) a un besoin non-assouvi de pouvoir, de reconnaissance. Un autre Jupiter 
?  Peut-être.  

Il est plein de paradoxes car faire refuser à ses colistiers de voter pour un conseil de 5 
adjoints, tout en proposant quelques minutes plus tard, 5 adjoints dans leur liste reste mon 
plus gros questionnement d'hier soir. Même sa colistière, Mme Lambert, ne savait plus 
comment voter (elle a d'abord voté pour à une liste de 5 adjoints, avant de constater que son 
chef lui demandait de voter contre, et a abaissé son bras). Cela n’est pas sans rappeler la 
commission des écoles où Mme Mazier dit aux présents qu’elle n’émet pas d’opposition à 
la reprise de quelques classes d’enfants, mais quelques heures plus tard, elle estime que la 
mise en place n’est pas convenable. Si c’est ainsi pendant 6 ans, la municipalité ne va pas 
pouvoir beaucoup travailler ! On dit blanc, ils disent noir mais sans fondement. Il a un sacré 
charisme, (voire une emprise !)  sur ses colistiers quand même ! Quant au paradoxe sur les 
gilets jaunes, je ne le connaissais pas, il se passe de tout commentaire tellement c’est 
affligeant !  

Ce monsieur est plein de souffrance finalement. Il maîtrise parfaitement la séduction envers 
les électeurs et ses colistiers mais peut se montrer toxique dès qu'il est soumis à 
l'affrontement. Cela doit être tellement usant de vivre ainsi. Vouloir le dernier mot, jusqu'au 
boutisme. Il en oublie d'être constructif et ne montre finalement aucune intelligence d'esprit. 
Hier, cela en était ridicule. 

Il a fait reprocher à Isabelle Labiche de ne pas avoir intégré un seul élu de la liste "allez 
ducey" parmi les hautes fonctions. Mais : en ont-ils proposé pour chaque vote ? Personne 
pour prendre le poste de maire délégué de Ducey, pas plus pour être maire-délégué de Les 
chéris.  

Enfin, et puisque nous en avions parlé tous ensemble. Il est sans doute le seul responsable 
de ne pas avoir d'adjoints dans cette nouvelle municipalité. Il ne nous était pas impossible 
de proposer un poste d'adjoint de leur liste afin de tenir compte du suffrage serré. Mais le 
Covid est passé par là...  Ses invectives répétées, ses mails quotidiens, ses contradictions, 
ses demandes incongrues auprès des services municipaux qu'il méprise, ses attaques 
personnelles à la limite du harcèlement, font que les choses ont changées. C'est regrettable 
mais tous ces affronts n'ont pas permis de partager les postes- clés. Si au moins il avait 
trouvé un peu d'apaisement, les votes et l'ambiance d'hier soir auraient peut-être été 
différents. Quoi qu’il en soit, je peux mieux comprendre pourquoi Isabelle n’en voulait pas 
sur sa liste ! Ces colistiers sont certainement des personnes ayant beaucoup plus de vertus 
que lui on aimerait surement leur faire confiance. Espérons donc de l'apaisement de sa part 
et une prise de conscience, car vraiment travailler ainsi n'est pas enviable pour les élus, et 
encore moins pour la population. 
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