Itteville, le 22 janvier 2019

Lettre adressée aux Ittevillois
Madame, Monsieur,
Le texte que vous découvrirez en tournant cette page ne va pas vous plaire. J’ai
pris la décision de le porter à votre connaissance car il faut que chacun sache
ce qu’est la fonction d’élu et ce qu’elle peut entraîner.
L’injure, la calomnie et la violence sont devenues le lot commun de toute expression directe. Les
réseaux sociaux, aveugles et anonymes sont le vecteur privilégié de cette courageuse liberté de
ton.
Ne pas avoir de programme, ne pas bien connaître la chose publique, méconnaître les lois et les
règles n’excuse pas tout !
Le jour où à force de mensonges et d’idées toutes faites, on aura détruit une fonction et un
système, alors commenceront des jours très sombres.
Ces jours ne sont pas loin.
A la haine qui coule de chacune des lignes de ce tract, je continue de penser qu’il faut au contraire
estimer et apprécier, écouter et comprendre, exister en somme.
Je plains celui qui a écrit ces lignes ; il a peur de tous : les riches, les pauvres et les étrangers.
Je crois qu’il a même peur de son ombre puisqu’il commet son geste dans l’anonymat.
La fonction de Maire existe encore et je l’assume fièrement ; tout comme je suis fier de mes
origines !
J’assume d’administrer en connaissance de cause et en responsabilité. Je revendique d’exercer mon
mandat de manière républicaine et d’anticiper les événements.
Cela fera bientôt douze ans que j’exerce cette mission et nos réalisations, navré de contredire notre
médiocre censeur, plaident en notre faveur. De nouveaux commerces, un programme
pluriannuel de réfections de voiries, un plan d’accompagnement de la croissance démographique
et une réduction systématique de la facture énergétique; oui, je suis fier d’être ce métèque qui
grâce à ses parents aux origines incertaines, a pu voyager, s’ouvrir aux autres et s’inspirer de ce qu’il
avait connu ailleurs.
Mon père, bien qu’il ait participé au débarquement de l’Ile d’Elbe et été déporté dans un stalag
pendant un an, avait éprouvé le besoin de « franciser » son nom, le pauvre…
Mes parents reposent dans le cimetière d’Itteville ; je suis si fier d’eux !
Je le répéterai encore et toujours au cours de cette mandature : la peur de l’autre et le repli sur soi,
c’est la fermeture des écoles et des commerces, la disparition de nos identités, l’avènement des
âmes mortes.
C’est certainement ce que recherche la personne qui a vomi ce texte ; qu’elle médite le sens du
mot responsabilité.
Pour ma part, avec ceux qui m’entourent, je continue d’assumer et d’administrer notre maison commune, dans le plus profond respect des préceptes qui fondent notre démocratie.
Je demeure, n’en déplaise à l’auteur de ce qui suit, libre et droit.
Je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir accepter l’expression de mes sentiments
républicains
Votre Maire
103, rue Saint-Germain - 91760 Itteville

