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DE LA BASSE POLITIQUE
L’opposition est dans son rôle. C’est la règle de la démocratie.
Il y a quelques jours, le groupe Ensemble Dourdan Avance a distribué un
tract dans les boites aux lettres de la commune qui relève hélas de la
rumeur et de la calomnie. « La calomnie est en politique moins gênante que
la manifestation de la vérité », écrivait Charles Péguy. Telle semble être la
devise de l’ancienne équipe municipale. Sans entrer dans les détails de cette
publication, elle révèle un état d’esprit, une ligne politique où les
inexactitudes se disputent avec les contre-vérités où les attaques
personnelles tiennent lieu de seul argument. L’ancienne équipe municipale
ne s’embarrasse pas. « Plus c’est gros, plus ça passe » semble être son
crédo.
Nous avons appris que nous souhaitions « Raser le Super U ». Rien de moins
!!! Ces déclarations sont grotesques et non fondées. Elles relèvent du
fantasme ou plus simplement de la malveillance. Nous ne reviendrons pas
ici, non plus, sur leurs déclarations vis-à-vis de l’hôpital de Dourdan, qui, au
regard de leur propre bilan, devrait les inciter à un peu plus d’humilité.
Le transfert de la maternité vers Etampes est intervenu sous le mandat de
Maryvonne Boquet. Son influence comme ses interventions au sein du
conseil de surveillance de l’hôpital se réduisaient à une portion congrue.
Alors avant de s’ériger en donneur de leçon, il serait peut-être préférable
que l’opposition balaie devant sa porte.
Pour notre part, nous avançons d’une façon méthodique et précise, avec un
calendrier s’appuyant sur des financements cadrés. Avec rigueur et
pragmatisme, en concertation avec les professionnels comme à l’hôpital.
Avec le sens de l’intérêt général aussi, qui diffère de ces méthodes de basse
politique dans lesquelles l’ancienne équipe municipale semble se complaire.
Groupe Nouvelle Ère.

