Lettre ouverte de Jacques GAILLARD à ses détracteurs

Fondettes, le 22 janvier 2016
Certaines personnes mal intentionnées et soutiens inconditionnels de la nouvelle
municipalité tiennent et écrivent sur moi des propos insultants, empreints de haine et
de mensonges. N’ayant pas la possibilité d’exercer mon de droit de réponse, je
remercie l’association de me permettre de leur répondre et de leur dire combien
l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes est peu reluisante.
Tous les gens intellectuellement honnêtes savent que je n’ai trahi personne en mars
2014. J’ai reconnu mon échec aux élections et je rappelle que j’ai appelé tous ceux
qui m’avaient soutenu à « voter pour le candidat qu’ils jugeaient le plus apte à bien
gérer la commune ». M’appliquant cette règle de bon sens, j’ai voté pour J.SAURET
dont l’expérience professionnelle et la liste « sans étiquette » qu’il conduisait me
paraissaient convenir le mieux pour Fondettes.
N’ayant besoin de personne ni de fonctions honorifiques pour exister et n’ayant pas
non plus à courir après un quelconque destin personnel, je ne suis sujet à aucun
esprit de revanche. Je suis un jeune retraité heureux qui a pris un congé sabbatique
fort appréciable après une campagne électorale pitoyable et mensongère, dirigée
comme il se doit par celui qui voulait régner sur l’agglomération tourangelle. Il a
atteint son but puisque le voilà entouré aujourd’hui d’élus redevables et donc très
dociles.
Cela aura été néanmoins une bonne expérience pour moi. J’ai voulu me mettre au
service des Fondettois mais ils ne m’ont pas entendu, trompés par tous vos
mensonges, et finalement 34% d’entre eux, soit autant que ceux qui ont voté pour
« votre étiquette », ne se sont pas exprimés.
Vos ironisez sur mon engagement auprès de Ph.BRIAND avant les municipales. Ne
vous méprenez pas. Je croyais, encore à cette époque, les politiciens sincères et
honnêtes dans la conduite des affaires locales et j’étais prêt à collaborer au bon
développement de nos collectivités. A les voir agir de l’intérieur, j’ai vite déchanté. Si
vous étiez un peu plus fin psychologues, vous comprendriez que je n’ai pas une
personnalité à faire allégeance à qui que ce soit.
C’est la raison pour laquelle je ne suis plus inscrit à aucun parti. Comme la majorité
des français aujourd’hui, je souhaite voir rénover cette classe de politiciens
professionnels indignes de notre confiance qui, pour conserver leur place,
entretiennent la république des copains – coquins au lieu d’engager les réformes
nécessaires au redressement du pays. Sont-ils prêts à réduire vraiment le millefeuille
administratif et le nombre d’élus qui vont à la soupe ? Mr DE OLIVEIRA ne s’est-il
pas fait allouer une indemnité de vice-président du syndicat mixte de restauration
scolaire qui n’existait pas avant ?
Si vous qualifiez ma liberté de jugement, en fonction du scrutin et des candidats, de
vagabondage politique, qu’avez-vous dit alors à Ph.BRIAND pour ses combines avec
J.GERMAIN, S.AUCONIE et les autres ? La démocratie est en réel danger si les
partis s’appuient sur des inquisiteurs idéologiques de votre espèce qui vont déverser

leur haine sur tous ceux qui ne rentrent pas dans leur moule. C’est malheureusement
la conduite générale de cette droite « pseudo-républicaine » dont l’action ne fait
qu’aggraver la fracture nationale.
J’en viens au cas d’Aristote qui semble contrarier votre dogme de la pensée unique.
Tous les écrits de « Vivre à Fondettes » faisant l'objet d'un accord du conseil
d'administration, il était normal que ceux qui souhaitaient pouvoir s'exprimer plus
librement, tout en respectant notre ligne générale de conduite, puissent le faire. Bien
que n'engageant que leurs instigateurs, ces fameux "billets d'humeur" ne sont pas
dénués d'intérêt car tous leurs arguments sont étayés par des preuves en PJ ou des
références faciles à retrouver. Et comme toute vérité n'est pas bonne à dire ... cela
ne fait grincer que vos dents, soit celles d’une minorité de Fondettois.
Vous glorifiez enfin outrageusement l’action de la nouvelle municipalité. Faut-il vous
rappeler que les réalisations actuelles, à l’exception de l’éclairage de l’église et du
fleurissement de la ville, sont le résultat des décisions prises par l’équipe
précédente ?
La première des grandes décisions du nouveau Maire n’est-elle pas de construire
une grande halle multi-usages aussi inutile qu’inappropriée et ruineuse ? Je vous
suggère de garder votre éloquence pour défendre ce projet auprès de la population
qui, contrairement à l’engagement de campagne n°2 de Monsieur DE OLIVEIRA, n’a
pas été consultée et n’est pas aussi enthousiaste que vous !
Voilà ce que vos piètres propos m’inspirent en retour. Je vous rappelle que les
élections sont terminées depuis longtemps. Nous sommes aujourd’hui, démocratie
oblige fort heureusement, dans la phase de contrôle de l’exercice du pouvoir. Alors
montrez-vous au minimum dignes des Fondettois qui ont confié la gestion de la
commune à l’équipe que vous soutenez !

Jacques GAILLARD

