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Le vrai visage d’une piètre équipe municipale
La vitrine de Monsieur GARRIDO et de tous ceux qui le soutiennent ou le
téléguident a fini par voler en éclats ! Ce que nous expliquions depuis
longtemps à mots choisis, dix conseillers municipaux de la liste « action et
démocratie », dont trois adjoints au Maire, viennent de l’exprimer
ouvertement :
« L’absence de vision du développement de FONDETTES pour les années
à venir, l’opacité et l’impréparation des prises de décisions importantes,
l’absence de concertation réelle avec la population, le manque évident de
coordination des actions et le non-respect de décisions prises en groupe
de majorité nous conduisent à nous abstenir de voter le budget 2011 ».
Tout est dit dans ce paragraphe de la déclaration lue par l’un d’eux au
Conseil Municipal du 28 mars 2011 et retranscrite dans le procès-verbal.
FONDETTES est administrée par une majorité qui nous a leurrés
depuis le début et dont l’incompétence est révélée au grand jour, malgré
tous les artifices de communication employés.
Nous ne nous réjouissons pas d’une telle situation car, pendant ce temps,
notre commune est en panne et, pire que cela dans certains cas, fait
des mauvais choix que nous ne cessons de dénoncer au moyen de
contre-propositions.
Les évènements nous donnent raison aujourd’hui. Le manque
d’anticipation et de concertation avec la population, le dogmatisme politique et les décisions arbitraires conduisent toujours une commune au
désastre lorsqu’elle attend des choix pragmatiques et cohérents.
A l’immobilisme des uns et des autres pendant la première moitié de ce
mandat ou à la soudaine cacophonie politique, « Vivre à Fondettes » a
toujours privilégié une attitude responsable et constructive en
travaillant à la rédaction d’un véritable projet d’avenir pour FONDETTES.
Le moment venu, « Vivre à Fondettes » sera en mesure de présenter
aux Fondettois une alternative crédible, grâce à des propositions
socio-économiques réfléchies et viables à long terme. Nous invitons à
nous rejoindre, tous ceux que le désir de contribuer à l’avenir de notre
commune anime.
La participation est la plus belle forme de concertation. Alors, rejoigneznous très nombreux sur notre site « www.vivreafondettes.fr ».

