Il	
  n’existe	
  pas	
  de	
  monopole	
  de	
  la	
  gauche	
  à	
  Dourdan	
  
Il  y  a  un  an,  trois  membres  de  la  majorité  municipale  décidèrent  de  créer  leur  propre  groupe,  
contrairement  aux  engagements  qu’ils  avaient  pris  dans  le  cadre  d’un  accord  électoral.  
Nous  avions,  à  l’époque,  retenu  leur  «  volonté  de  solidarité  et  de  loyauté  »  à  l’égard  de  la  majorité  
municipale  et  estimé  que  le  pluralisme  à  gauche  est  une  richesse  pour  notre  ville  afin  que,  du  débat  
d’idées  émergent  les  meilleures  avancées  pour  nos  concitoyens.  
Force  est  de  constater  que  nous  nous  sommes  trompés…  
Nous  avons  en  effet  constaté,  ces  derniers  mois,  un  développement  de  grandes  leçons  sur  ce  que  
devrait  être  la  gauche  pure  et  parfaite.  
Nous  regrettons  cette  attitude,  déconnectée  des  attentes  de  nos  concitoyens  et  contre-‐productive.  
La  majorité  municipale  a  un  projet  et  elle  le  met  en  œuvre  :  activités  gratuites  pour  tous  dans  le  
cadre  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires,  baisse  du  tarif  de  la  cantine,  ouverture  d’une  maison  de  
santé,  développement  des  actions  en  faveur  de  la  jeunesse…    
Malheureusement,  les  membres  du  groupe  de  la  Gauche  solidaire  et  écologique  préfèrent  pointer  ce  
qui  ne  leur  convient  pas,  quitte  à  verser  dans  la  caricature  et  le  procès  d’intention.  
Il  est  ainsi  particulièrement  agaçant  de  lire  que  telle  ou  telle  information  n’aurait  pas  été  transmise,  
alors  que  la  participation  des  membres  de  ce  groupe  aux  instances  municipales  est  pour  le  moins  
aléatoire.  
Il  serait  bon  de  dépasser  les  simples  déclarations  incantatoires  sur  le  développement  de  notre  ville  et  
de  s’investir  réellement  dans  les  commissions  urbanisme,  au  conseil  d’administration  de  Dourdan  
tourisme  ou  dans  les  instances  du  PNR  dont  les  membres  du  groupe  Gauche  écologique  et  solidaire  
sont  membres.  
Les  actes  valent  toujours  plus  que  les  mots…  

