GROUPE D’ ETUDE ET DE REFLEXION

FONDETTES INITIATIVES
GERFI
LETTRE D’INFORMATION AUX FONDETTOIS
N°1 – Août 2008
Les élections municipales et la lamentable campagne mensongère de la gauche Fondettoise qui les a
précédées s’éloignent petit à petit dans le temps. L’heure est aujourd’hui à l’analyse et à la réflexion.
Rappelons les résultats :
Abstentions : 2682
G.GARRIDO : 2529 - M.PASQUIER : 2380 - JJ.ROUET : 283
Tout en respectant notre système électoral et le résultat du scrutin, force est de constater qu’une majorité
de Fondettois a préféré ne pas choisir et laissé ainsi planer une ombre sur la représentativité du Maire.
Mais qui est donc monsieur GARRIDO ?
En dehors de la période de campagne électorale, qui a vu ou pu parler avec Monsieur GARRIDO, à part
ceux ayant milité pour lui, ses idées et son projet de société totalement inadapté pour FONDETTES ?
Pas les commerçants à qui, sur leur insistance, il avait promis de consacrer généreusement 20 minutes de
son temps et à la 1ère réunion desquels il ne s’est pas présenté, ni excusé!
Pas les Pompiers non plus, envers qui Monsieur GARRIDO a eu aussi l’incorrection de ne pas répondre à
leur invitation !!
Peut-être est-ce là le vrai visage de Monsieur GARRIDO ? Il ressemble d’ailleurs beaucoup à ses amis
politiques, champions de la démagogie électorale et qui continuent à mentir à leurs électeurs, une fois en
place, et à faire ce qu’ils veulent.
La première lettre municipale de cette nouvelle mandature (n°36 – mai 2008) en est l’exemple parfait.
De quel esprit d’équipe parle Monsieur GARRIDO ? Sans doute uniquement de celui qui anime, encore
pour le moment, ses 24 conseillers municipaux. Parce qu’il faut rappeler à tous que lui, l’apôtre du dialogue
et de la main tendue, « des valeurs de la république et de la démocratie » (sic), a refusé d’accorder à
l’opposition une place de simple membre suppléant dans un grand nombre de commissions, lors du
Conseil Municipal du 07 avril 2008.
Et bien non, la première façon de lutter contre « une société où prévaut le chacun pour soit,
l’individualisme et la compétition à outrance de tous contre tous » (sic), n’est pas en écartant les
conseillers de l’opposition tout en faisant croire le contraire.
Ce n’est pas non plus en voulant privilégier le centre bourg par rapport à certains quartiers éloignés qui
ont, eux aussi, besoin de commerces pour ne pas faire trois kilomètres en voiture. Car telle est la
caractéristique de Fondettes que ne renierait d’ailleurs pas un JJ.ROUSSEAU du 21ème siècle.
Quant à ce fameux « projet de ville », la municipalité de gauche étudie un projet de logements verticaux
au centre bourg, à la place même des parkings dont Monsieur GARRIDO avait vanté l’intérêt dans son
programme « électoral ». Ce n’est pas un programme « ambitieux et raisonnable » qu’il a proposé, mais
bel et bien un programme trompeur et incohérent.
Mais il y a pire, lorsque Monsieur GARRIDO écrit vouloir « favoriser le renouvellement et le rajeunissement
de notre population en tenant compte de la mixité, de la famille et de la solidarité sociale ». Un tel dirigisme
ne s’était pas vu depuis les plans quinquennaux communistes de l’ex URSS ! De quel droit la
municipalité socialiste s’octroie-t-elle le pouvoir de contrôler les mouvements naturels de
population ? Faudra-t-il avoir moins de 40 ans, avoir minimum 2 enfants et voter socialiste pour bénéficier
d’un permis de construire ou prétendre s’installer à FONDETTES ?

Nous avions rappelé, pendant la campagne électorale, tout ce que l’équipe « FONDETTES INITIATIVES »
avait entrepris pendant son mandat au profit des associations, de l’activité culturelle et sportive, de la
cohésion sociale et inter générationnelle. Que nous promet alors de plus Monsieur GARRIDO ? Du rêve,
puisqu’il avait lui-même pris la précaution de préciser que tous ses grands projets seraient étudiés en
fonction des moyens financiers.
« L’essentiel de l’action » de la nouvelle municipalité n’est donc qu’un bluff, du tape à l’œil. Que signifie
« le vivre ensemble » si on ne définit ni n’explique « l’intérêt général » ? C’est se moquer de ses
administrés. Parlons-en de la citoyenneté de cette nouvelle équipe. Elle n’est qu’un prétexte pour imposer
ses idées à une majorité de Fondettois qui n’en veulent pas.
Enfin, la citoyenneté c’est aussi et d’abord respecter les anciens combattants. Que l’on soit de droite, de
gauche, de confession catholique, musulmane ou israélite, croyants ou non, les élus de la république ont
un devoir de mémoire et de respect envers ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre en
paix dans un monde libre. Le comportement de Monsieur GARRIDO a été indigne de sa fonction de Maire
le 8 mai dernier. Les anciens combattants ont été choqués de son absence à l’office religieux, du non
pavoisement initial de la Mairie et du discours désinvolte qui a clos la cérémonie.
Monsieur GARRIDO ne serait donc pas l’homme d’honneur qu’il a tenté de faire croire. D’ailleurs que
sont devenues ses belles paroles de campagne électorale, si généreuses et magnanimes envers les
Fondettois ? Ou, plus exactement, pourquoi ne les applique-t-il pas encore une fois à lui-même ?
Le chantre du bénévolat et de la générosité, s’est non seulement fait voter des indemnités une fois élu
Maire, mais en plus au taux maximum, alors qu’il avait annoncé haut et fort, en réunion publique le 29
février 2008 salle Jules Piednoir, vouloir donner son temps à notre commune et ne rien percevoir!
Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Telle est l’image d’un adjoint féru d’écologie qui va
chercher son pain dans une puissante voiture par grand beau temps le week-end ; exit les photos de
campagne électorale le vélo à la main ! Ou encore celle d’une adjointe qui fait ses courses aux halles de
Tours, laissant aux autres le devoir de faire travailler les commerçants de Fondettes !!
Non, cette municipalité de gauche n’a pas le monopole du social, mais plutôt du théâtral. Elle n’a pas non
plus celui de l’efficacité, mais de la tromperie. Elle a bien par contre le monopole de la démagogie et de
l’arbitraire comme le montre la décision prise par Monsieur GARRIDO, de mettre la restauration scolaire en
régie, sans même avoir fait faire d’étude préalable comme l’avait prévue l’équipe précédente.
Conscient des disfonctionnements qui ne manqueront pas de survenir, engendrés par une mauvaise
gestion des priorités ou les décisions péremptoires de Monsieur GARRIDO, et des conséquences qu’il
pourrait y avoir sur l’avenir de notre commune, le GERFI va mettre en œuvre une veille municipale pour
prévenir toutes dérives, vous informer et être à même de proposer, le moment venu, les mesures
conservatoires qui s’imposeront.
Dans cette attente, les membres du GERFI vous prient de croire, chères Fondettoises et chers Fondettois,
à l’expression de leur entier dévouement au service de notre commune.
Le Groupe d’Etude et de Réflexion FONDETTES INITIATIVES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite participer activement à la vie et au développement de notre commune au sein des groupes de réflexion proposés par
« FONDETTES INITIATIVES »
J’adhère au Groupe d’Etude et de Réflexion FONDETTES INITIATIVES
Prénom ………………………………… Nom …………………………………………….… Tél. …………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-joint un chèque de 15€ (20€ par couple) à l’ordre de GERFI adressé au trésorier Daniel BOYER 10 rue Maryse Bastié 37230 Fondettes
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