
Déclaration solennelle au conseil ainsi qu'à public.

fe démissionne de ce conseil . Cette démission prendra effet au soir du vendredi 7 janvier

2023 suite à la cérémonie des væux du maire à la population. Car je souhaite en cette occasion

être présent à ses côtés, lui réaffirmer mon respect pour son courage, son honnêteté et donner

l'image d'un conseil solidaire et ne pas faire comme pour la réunion publique aller m'asseoir

parmi l'assemblée.

Car en effet je ne mets nullement en cause l'Exécutif, ni la plus grande partie du conseil élue

sur une seule liste, par vocation solidaire.

Je démissionne de cette assemblée car certaine voix se sont opposées systématiquement dans

un esprit de nuisance, d'obstruction, de contre-vérités exprimées à l'extérieu1, de freinage

systématique au dynamisme commun, d'envolées qui à défaut d'être lyriques en devenaient

pathétiques, à ne montrer que l'aspect noir : une mort tragique d'un jeune dont cette

assemblée aurait été la cause, pour une autre mort dont il aurait fallu que nous fassions profil

bas alors que cet horrible assassinat se déroulait sur le territoire d'une autre commune I

fe n'évoque pas les risques que nous courrons d'inondations du centre village car les

évacuations sont mal implantées, les risque d'accident du travail sur un chantier privé, etc, etc'

Tout ceci pour malsain, torturé, anxiogène qu'il soit ne reflète en rien le travail positif de cette

assemblée mais en pollue fondamentalement son fonctionnement.

Mais il y a pire : se faire agresser dans la rue par un homme chargé de haine, qui non content

de s'en prendre à une employée de mairie, puis à une élue sur la voie publique puis enfin à

moi même en n'employant des mots qui n'étaient destinés qu'aux élus (y aurait-il eu fuite?) et

en m'enjoignant de façon virulente et agressive de < dégage6, de foutre le camp, de me barrer,

entre autres noms d'oiseaux dont la gendarmerie a enregistré la teneur>. Je ne veux certes pas

lui céder par peur mais je ne souhaite plus coexister avec ces personnes, ni en tant qu'élu ni en

tant que citoyen, rappelant que je suis arrivé en troisième position sur la liste électorale.

Alors oui je démissionne, oui je reste moralement solidaire de l'Exécutif tant que j'habiterais

ce village et oui je me désolidarise de ceux qui sapent l'action de cette assemblée et au-delà

parmi une frange réceptive et fragile de la population.

f e n'ai rien à ajouter; ni à entendre en retour. La justice que certains convoquent facilement de

façon dilatoire m'entendra si elle le souhaite >

François Golleau Réunion conseil municipal du 2'J. décembre 2022



Lettre à François.

François, i'ai étéextrêmement choqué quand on m'a raconté ta rencontre du vendredi

g décembre avec un certain personnage que je ne nommerai surtout pas, sinon "'

Je comprends que tu aies été toi-même choqué, par la violence des propos tenus et pal

son attitude. comme tu l',as écrit si justement dans ton mail, on se demande si on est encore

en sécurité à LUGNY. J,allais dire notre village, mais est-ce waiment notre village? A en

croirelesproposquit'ontétéadressés,onpeutseposerlaquestion'

Le << notre > quand je dis < notre village > désigne-t-il qu'il est à nous, que nous en

sornmes propriétaire ? Ou veut - il simplement dire < le village où nous vivons ? Tout comme

toi, moi, qui ne suis pas natif de LUGNY, je m'interoge'

Il sernble évident que pour certaines pefsonnes, le < notre> de < nohe village D a une

signification des plus précises : c'est leur village, ils en sont natifs et il est à eux' Alors' nous

vivons dans un lieu qui appartient à d'autres, un lieu dont d'autres personnes que nous' bien

sûr, sont propriétaires. LUGNY doit être un de ces lieux qui a échappé au temps' à l'Histoire'

comme au Moyen-âge, au temps de la féodalité, LUGNY appartenait à quelqu'un'

Après tous les évènements qui se sont déroulés depuis la fin du moyen-âge' et Dieu

sait s,il y en a eu, c'est assez étrange d'entendre de tels pfopos' en2}2}'presque 2023' Mais'

ce n,est pas 
'ne 

revendication territoriale que soulevait cette personne, quoi que"'

Non, c'est pire que ça ! François a commis un crime des plus graves' De simple

habitant et administré de LuGNy, il s,est présenté aux élections municipales et, horreur, il a

été élu par rme majorité des habitants de LUGNY !! Une ligne rouge a été franchieo c'est

incontestable! Quand je vous vois, chers collègues, je me dis que' François' n'est peut-être pas

leseulquidoits'inquiéterets'interrogersursasécurité'

Mais nous ne sommes plus au Moyen-âge' nous ne soûrmes pas dans un régime de

dictature. Nous avons la chance de vivre dans une démocratie, dans une république dont la

devise est des plus éloquente et noble! Encore, faut-il savoir en être digne"'

Travailler avec toi au sein du Conseil Municipal est très agéable et intéressant' Toi

qui < n,est pas d'ici ), ( qui n'a rien à faire ici >, tu donnes de ton temps et de ta personne

pourcevillageoùnoushabitonsmaisquiestaussilevillageoùnousavonschoisideviwe
pÉlrce qu'on s'y sent bien et, il faut le préciset, on n'en veut pas aux habitants qui habitent 1à

depuis plus longiemps que nous. Il faudrait peut-être rappeler à certains' qu'en France' on

peut viwe dans le oiitage qu'on a choisi, dans n'importe quel village, ce qui n'était pas le cas

au Moyen âge bien str'

Mais trêve d'ironie, le pire dans tout ça c'est le mépris de ton agresseur pour le vote

des habitants de LUGNy. A lui tout seul, il vaudrait plus que tous les habitants de LUGNY'

lui seul pourrait dire si telle ou telle personne peut habiter ou non à LUGNY' si telle ou telle

personne a le droit ou non de se présenter pour un poste de conseiller' Pourquoi' si cette

personne est si attachée à son village, ne sL présente -t-elle pas a'x élections municipales ?

Pourquoin'a-t.ellejamaisétéélueparleshabitantsdeLUGNY?

François,tunoaspasàcourberlatête,s'attaqueràtoi,c'ests'attaqueràtouscerxqui
nesontpasnatifsdeLUGNYmaisquiontétééluspourlebienviweàLUGNY!!



Rien que dans le conseil actuel, il n'y a pas une majorité de natifs de LUGNY et que

dire des précédents conseils municipaux ? Que dire des dirigeants de toutes ces associations

et de tous ces clubs, sportifs ou non ? si LUGNY est ce qu'il esto si tous les villages et toutes

les villes sont ce qu'ils sont, c'est parce que des natifs ont cohabité avec des nouveaux

arrivants. c,est ce qui fait q* *, villages et nos villes sont vivants' Que devient un village

où plus aucun nouvel arrivant ne vient ? C'est un village qui se meurt, un village dont les

habitants s'en vont, petit à petit, les pieds par devant"'

Moi qui suis venu travailler à LUGNY il y a 30 ans, qui habite à LUGNY depuis 20

ans, qui suis élu, je ne regrette pas de m'y être arrêté, de m'y être installé' Avoir été élu par

les habitants du village À j'ui .toiri de viwe, a été une grande fierté. cela a été pour moi une

manière de redonner à LUGNy une partie de ce que LUGNY m'avait apporté. Bien sûr, il y

existe, coîrme partoutje pense, des personnes qui ont peur de tout ce qui est nouveau et de

tous ceux qui ne pensent pas comme eux'

tous du Conseil, enfin presque tous"

LUGNYestunvillagevivantdontl,avenirestcequ'enferontseshabitants.Notre
Conseil fait partie de ceux qui font que LUGNY est vivant, quoiquoen pensent et en disent

certains qui souhaiteraient, presque, que LUGNY meure plutôt que de changer' d'évoluer ou

de reconnaître qu'ils ont tort. ce sont ces gens-là qui dewaient plier la tête' Ce sont eux qui

sont dangereux pour notre village ! ce ,ont 
",r* 

qui risquent de le faire mourir' Le seul fait de

se montrer arrogant, agressif, menaçant est la preuve qu'ils n'ont aucun argumento aucune

envie de faire q,r"tq.oJcfrose d'utile. Rien que râler' rouspéter grogner' aboyer' Ils ont le

sentiment d'exister, cela fait du bruit. Mais quel prograÛrme triste et stérile! Un ancien

dirigeant chinois dont je ne dirai pas le no* 
"u, 

sinon . .. les appelait < les tigres en papier >'

Alors, mon cher François, quoy a -t- il dans un tigre en papier ? C'est un gros plein de

vide et qui grogne et aboie. Il n'y a rien derrière, c'est inintéressant, il vaut mieux passer son

chemin. Les habitants de LUGNY nous ont fait conftance, ils comptent sur nous car' eux

aussi, ils aiment leur village. comme nous, ils ont envie d'un avenir pour LUGNY' le

meilleur qui soit. Merci François d'êfie cornme tu es, tu apportes beaucoup à ceux que tu

rencontres. Je ne voulais pas que tu sois Sali sans réagir, s'attaquer à toi, c'est attaquer à nous


