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 TRIBUNE : EXPRESSIONS DES CONSEILLERS MAJORITAIRES

GROUPE MAJORITAIRE

S’opposer pour s’opposer

L’opposition de gauche fidèle à elle-même dans la 
désinformation, la critique systématique, l’outrance.
On ne nous dit «rien» dit- elle, mais elle... elle 
affabule !

En bons élèves du grand manipulateur Mitterrand qui 
répétait : «l’opposition, c’est fait pour s’opposer», le 
groupe de gauche BVAP s’oppose à tout ou presque, 
même à des demandes de subventions qui nous 
profiteraient pour la réalisation de nos projets…. Bien 
sûr, ils votent contre les budgets et/ou s’abstiennent 
lors des votes des comptes administratifs ou 
lors des décisions modificatives (voir article 
Monsieur Moncet : l’actualité budgétaire Page 5)  

La désinformation va jusqu’à modifier les faits. 
Dans leur papier ci- contre, ils ont l’audace d’écrire 
que las du maire, des élus de la liste Union pour 
Peymeinade ont rejoint l’opposition et ils n’hésitent 
pas à affirmer que celle-ci est formée dorénavant de 
13 élus incluant aussi les 2 seules élues de la liste de 
droite « Pour un avenir maitrisé » ! 

La réalité est que, sur la proposition du maire, le 
conseil municipal a révoqué 4 adjoints rejoints par 
une autre conseillère et que ces élus de droite se 
joignent à la gauche, en certaines occasions, pour 
essayer de déstabiliser le maire et sa majorité. Par 
pudeur, on ne reviendra pas sur les conditions de 
ces exclusions. On rappellera simplement que cette 
gauche-là si peu vertueuse mais si moralisatrice a 
soutenu un élu « indélicat » ….

La réalité est aussi que Mme Trouche, adhérente du 
parti DEBOUT La France, bien à droite, joint aussi sa 
voix et son vote aux autres dans le seul but de nuire 
au maire.
On a déjà eu l’occasion d’écrire que nous revivions là 
« le mariage de la carpe et du lapin ».

Nous notons quand même avec plaisir que Mme 
Trouche espère, comme nous, le retour de la droite 
lors des prochaines élections présidentielles et 
législatives …. Mais elle n’hésite pas à se contredire 
en votant avec la gauche !!  Dur à comprendre !!! 

La réalité est que notre majorité réduite en nombre 
mais de qualité se suffit à elle-même pour conduire 
les affaires de la commune … Et elle le fait plutôt 
bien à en croire les mérites que nous attribuent 
diverses autorités (cf la Tribune du maire)

Le public habituel des séances du conseil municipal 
sort à chaque fois du conseil, outré, écoeuré de 
leurs attitudes indignes et de leur irresponsabilité. 

C’est d’ailleurs ce que nous ont dit les nouveaux 
arrivants, reçus avec beaucoup de considération à la 
cérémonie d’accueil contrairement à ce que ces élus 
écrivent ci-contre… 

Les 3 opposants de gauche présents, partis trop tôt, 
n’ont pas eu l’occasion de se rendre compte de la 
grande satisfaction de ces nouveaux habitants qui 
se sont attardés pour profiter des échanges avec les 
élus et les représentants d’associations. 

Nice-Matin en a rendu compte dans son édition du 
4 novembre en titrant : Les Nouveaux habitants 
chaleureusement accueillis. Que vous pouvez lire 
dans l’article sur les NOUVEAUX ARRIVANTS. (voir 
page 21)

Flagrant délit de désinformation ! encore un ! 
Peymeinadois, ne soyez pas dupes ! 

Les Peymeinadois, bien avertis de notre mode de 
fonctionnement, s’étonneront de lire sous leur 
plume que le maire, «un desposte», propose «des 
délibérations mégalomaniaques et destructives, 
gère en pleine opacité» alors que la communication 
avec les habitants n’a jamais été aussi ouverte… 
(Lundis du maire, Peymei'mag, site Facebook 
municipal, conseils de quartiers… sans compter les 
rendez-vous accordés par les adjoints et le maire …) 

L’idée de cette opposition malveillante est de croire 
au dicton : «calomniez, calomniez, il en restera 
toujours quelque chose»…. Nous démontrons 
chaque jour la fausseté de leurs allégations grâce 
à votre soutien, à vos encouragements et à la 
reconnaissance des autorités (voir la tribune du 
maire)

Gérard Moncet Conseiller Spécial du Maire 


