
Mémoire courte !

Il est insupportable que les successeurs de la liste d’union de la gauche dont les premiers magistrats successifs de 1977 à 2001 ont 
été condamnés à de lourdes peines et pour avoir érigé un système d’emplois fictifs à Montluçon, donnent aujourd’hui des leçons 
de moralité. Non seulement l’opposition n’a jamais depuis 2001, condamné le manque d’honnêteté de ce système d’emplois fictifs 
de l’ancienne majorité socialo-communiste mais certains ont manifesté en 2007 pour faire pression sur le tribunal.

A contrario, notre ancien maire, Daniel DUGLERY, confronté à la faute individuelle du président de l’Office de Tourisme a immédia-
tement exigé sa démission et alerté la Procureure de la République. Notre nouveau maire, Frédéric LAPORTE, n’a pas conservé 
comme adjoint l’ancien Président de l’Office et l’a prié ensuite de démissionner du conseil municipal. Nous n’avons donc pas de 
leçon à recevoir.

L’opposition communo-écolo-socialiste applique les mêmes méthodes que le dictateur Staline. Ils utilisent en permanence la dé-
sinformation et le mensonge. Selon le principe que plus le mensonge est gros, plus il parait plausible et que l’opinion publique en 
conservera toujours une partie en tête.

Heureusement dans un pays démocratique comme la France, la justice est indépendante et il ne nous appartient pas de commen-
ter une enquête et de dire le droit. Faut-il de plus leur rappeler que la calomnie et la diffamation sont des délits. 

Alors bien sûr nous condamnons les malversations de toutes sortes mais nous respectons les décisions de justice. Au lieu d’accu-
ser sans discernement, nous agissons avec fermeté et certitude.

Nous agissons tous les jours, chaque semaine et seulement dans l’intérêt de Montluçon, des Montluçonnaises et des Montluçon-
nais :        
- Pour que notre Tribunal conserve sa pleine activité ;      
- pour éviter toutes fermetures de classe inopportunes dans l’ensemble du bassin Montluçonnais
- Pour continuer à aménager notre ville avec des équipements de qualité ;  
- Pour redynamiser notre centre-ville ;

L’opposition communo-écolo-socialiste a décidé de pratiquer l’agression systématique et aveugle. Ils ont déjà rejeté tous les pro-
jets et orientations que la majorité municipale peut proposer. Drôle de conception de la démocratie. 

Nous constatons d’ailleurs qu’un élu Front de Gauche vote la fusion de deux écoles primaires le 1er mars. Une semaine plus tard, il 
affirme être contre sur les réseaux sociaux. Il utilise ainsi toujours les mêmes méthodes de désinformation et de mensonge.

Les élus de la majorité municipale 

"Il n'y a pas de quoi fouetter un chat !" C'est ainsi que l’élu de la majorité démissionnaire a commenté son écart de 12 à 15000 euros 
au préjudice de l'Office de Tourisme Montluçonnais. En précisant que c'était bien sûr involontaire !!
Ce sentiment d'impunité est particulièrement choquant car il témoigne de dysfonctionnements graves.
Ces petites affaires "où il n'y a pas de quoi fouetter un chat" ruissellent malheureusement sur l'ensemble des élus et la rengaine du 
"tous pourris !"ne tarde pas à revenir.
Être élu n’est pas un privilège, ce sont des devoirs d’exemplarité en termes de probité, de morale et d’éthique.
Et le silence du nouveau Maire face à cet élu qui a "tapé dans la caisse" est assourdissant. 
Nous attendions qu’il s’exprime sur ces actes inexcusables, injustifiables et surtout impardonnables.
Nous attendions un discours fort, une mise en garde des élus de l’exécutif et des mesures concrètes.
À la place, nous n'avons eu qu'un simple commentaire exprimant son impuissance et sa résignation.
Nous n'avons manifestement pas les mêmes valeurs.

Juliette Werth et Frédéric Kott (élus socialistes), Philippe Buvat (élu EE- Les Verts)
https://www.facebook.com/montluconvotreville

Lors du dernier Conseil Municipal la question de pallier l’important déficit à venir du nombre de médecins sur Montluçon a été 
abordée : la réponse que nous proposons depuis plusieurs années est celle d'un centre de santé, structure de proximité pluridisci-
plinaire avec des professionnels de santé (médecins notamment) salariés. 
Attractif pour de jeunes médecins, en facilitant leur installation et leur vie (locaux fournis, salariat, réduction des tâches administra-
tives, travail en équipe…), ce type de structure, tenu de pratiquer le tiers payant, permettrait en outre de répondre à une demande 
croissante de soins pour une population de plus en plus précarisée et /ou âgée. L’amélioration des soins préventifs et du dépistage 
précoce permettrait en outre de réduire les dépenses de santé.

Les élus Front de Gauche : Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET   

Chaque année à la même époque se joue le ballet des fermetures et ouvertures de classes. Le bassin montluçonnais est lourde-
ment touché. Nous soutenons et sommes solidaires de toutes les écoles et de leurs personnels dont les classes sont menacées, 
qu’elles soient urbaines ou rurales, tant ces décisions impactent prioritairement la vie au quotidien des plus petits et pour certains 
les mettent en difficultés dans leurs premiers apprentissages. Il faut résister à la logique uniquement comptable de l’Éducation 
Nationale. Les enfants sont l’essence même du futur, il faut en prendre soin. Les premières mobilisations ont permis de sauver une 
classe sur le RPI de La Petite Marche, nous restons mobilisés pour soutenir toutes les autres.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com


