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LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS 

 
Mesdames, Messieurs,  

À l’heure où la crise du pouvoir d’achat bat son plein, notamment du fait de l’explosion du prix de 
l’électricité, certains d’entre nous entrevoient le pire pour les mois à venir. 

Combien de temps cela va durer ? Va-t-on réellement pouvoir tenir ? Voici le type de propos que nous 
entendons autour de nous en ce début d’année. 

C’est une triste réalité que l’on ne peut plus ignorer lorsque l’on sait écouter. 

La politique politicienne, menée à coup de baguette tel un despote, n’a plus sa place et doit cesser ! 
Les enjeux et l’urgence de la situation sont tels qu’ils obligent les élus à travailler ensemble, pour le 
bien de tous. 

Et non, les élus d’opposition ne sont pas des pantins anéantis par l’échec. Notre vision, nos idées, nos 
retours d’expérience sont précieux et permettraient utilement de conforter l’action de la Municipalité. 

Mais pour cela, encore faudrait-il, Monsieur le Maire, accepter de nous donner la parole et 
apprendre à écouter. 

Pourquoi refusez-vous de nous donner des responsabilités ? À nous tous, nous représentons la 
majorité de la population. Notre légitimité n’est plus à prouver. 

Les Mansonniens nous parlent. Ils partagent leurs opinions et nous font part de leurs difficultés. Ce 
sont autant d’informations qui nous permettent de mieux évaluer l’efficacité des actions de la 
Municipalité et d’identifier des besoins ignorés. 

Nous ne sommes pas insensibles à la détresse qui nous est confiée. Alors, cessons ces simulacres de 
conseils municipaux et entrons dans le vrai débat ! 

Que craignez-vous Monsieur le Maire ? Que la vérité éclate au grand jour sur les nombreux dossiers 
jugés confidentiels ? Quelles sont ces informations secrètes que les habitants ne doivent pas  
connaître ? 

Cela ne peut plus durer. C’est indigne de notre Ville ! 

Bien à vous, 
 

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale  
avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller Municipal 

 


