Fondettes, le 22 janvier 2018

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin
37230 Fondettes

Objet : Droit de réponse
PJ : Une publication

Monsieur le Maire,
Lors de la présentation des vœux le 12 janvier dernier, vous avez tenus, devant témoins,
des propos calomnieux voire même insultants à mon égard.
Vous avez choqué de nombreuses personnes et il serait bien, pour un exercice apaisé de
la démocratie dans notre commune, que vous changiez d’attitude.
Sachez que, si cela ne devait pas être le cas, je me verrai dans l’obligation de réagir plus
énergiquement que par la simple publication d’un droit de réponse.
Souhaitant sincèrement vous voir revenir à de meilleures dispositions,
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.

Jacques GAILLARD
Président de l'association "Vivre à Fondettes"

Association loi 1901 déclarée sous le n° w372001759
Siège social : chez Jacques GAILLARD – 2 Rue Jean MONNET – 372300 FONDETTES
Site Internet : www.vivreafondettes.fr

Fondettes, le 21 janvier 2018

Droit de réponse à Monsieur DE OLIVEIRA

A l’attention de tous les témoins du 12 janvier 2018,
Lors de la présentation des vœux, C.DE OLIVEIRA, maire de Fondettes, a une nouvelle
fois dérapé en tenant des propos calomnieux et injurieux à mon égard en public.
Certes, nous ne nous apprécions pas beaucoup. Moi, parce que je trouve inadmissible
qu'un élu mente ouvertement à ses concitoyens sur son parcours. Lui, parce qu'il ne tolère
pas que je dise la vérité, de peur de voir sa forfaiture démasquée et son plan de carrière
politique s'écrouler.
S'il n'a aucun des diplômes qu'il s'attribue et, par conséquent, pas de cursus professionnel
autre que celui de politicien à la recherche de mandats ou de fonctions pour vivre
confortablement, je ne suis pas, en ce qui me concerne et quoiqu'il en dise, d'extrêmedroite ni d'aucun extrême social d'ailleurs !
N'ai-je pas soutenu en 2014, envers et contre tous, la candidature de Jacques SAURET,
candidat sans étiquette venu de la gauche comme moi je venais de la droite ?
Depuis mon départ de l'UMP, échaudé par ce genre de grands partis féodaux, je n'ai plus
été encarté jusqu'à ce qu'un certain marcheur vienne me convaincre qu'il était possible de
faire de la politique autrement.
Alors oui, je n'apprécie pas C. DE OLIVEIRA qui, en plus de mentir à ses administrés,
s'attribue de façon indécente les projets lancés par ses prédécesseurs. Mais si la vérité
n'est en aucun cas une calomnie, répandre de fausses informations pour nuire à ses
adversaires reste bien l'apanage de ces politiciens professionnels dont plus personne ne
veut.
Merci Monsieur le Maire de m'avoir donné l'occasion de rétablir publiquement la vérité.

Jacques GAILLARD
Président de l'association "Vivre à Fondettes"
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