Actions et Défense du Pays Boulageois

Monsieur …….
Mairie de et à
57………

Varize, le 21 mars 201
-

Objet : La honte comme sauvegarde de la subjectivité des actes des élus

Monsieur le maire,
Par la présente je voudrais vous dire que des questions me taraudent, mais taraudent aussi des habitants
de votre commune (57….) qui ont pris conscience du problème.
Avez-vous honte de ne pas comprendre la gestion du Sydeme et d’avoir accepté cette gestion
insincère ? Ou simplement, avez-vous honte d’avoir succombé aux sirènes de Serge Starck ?
Serait-ce cette raison qui vous pousse à refuser comme d’autres maires de répondre à nos invitations
afin d’en parler ? Il nous semble que seule la honte peut expliquer votre attitude envers notre
association. Je vous avais écrit au mois d’août à cette adresse : mairie.alsting@wanadoo.fr. Je n’ai
obtenu aucune réponse de votre part.
Un petit rappel : 298 maires ont donné compétence au Sydeme pour le ramassage, le traitement et la
valorisation des ordures ménagères et pourtant le Sydeme engage des actions financières importantes
qui sont sans rapport avec les compétences données par la Préfecture et les communautés de
communes, mais avec l’aval des élus locaux. Comment avez-vous pu accepter cela ?
C’est comme une fatalité, on n’y peut rien. Voilà comment réagissent les maires qui sont partie
prenante dans la gestion du Sydeme face à leurs concitoyens. Les maires se trouvent à ce jour
complices soit parce qu’ils sont restés passifs, soit parce qu’ils ont approuvé tous les comptes, la
gestion globale et les actions industrielles hors compétence. (A lire : article 40 du code pénal)
Monsieur Starck a dit : Je ne représente qu’une voix, ce sont les élus qui décident réellement. Se
retrouver complice est souvent accompagné d’un sentiment de honte quand on prend conscience que
des électeurs ont placé leur confiance, leurs revenus et leur avenir en vous quand ils vous ont élus.
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Nous aurions aimé vous rencontrer Monsieur le maire pour en parler. Freud avait dit à propos de la
honte : Mais ils ont en revanche besoin qu'on les aide à surmonter la honte qu'ils associent souvent au
fait d'avoir été incapables.
Personnellement, je n'ai jamais eu honte d'avoir été trompé mais j'ai le regret de n'avoir pas eu le
courage de prendre la décision qui s'imposait dans ces cas là car la vie devient un enfer.
Alors aujourd’hui encore une fois, nous venons vous tendre la main. Monsieur le maire, nous voulons
vous montrer ce qu’est réellement le Sydeme. Nous avons des arguments qui prouvent que le Multiflux
et la méthanisation des déchets ménagers ne donneront jamais satisfaction. Regardez une vidéo sur
www.adpb.pro. Nous vous aiderons à comprendre l’organigramme des sociétés satellites et des pertes
d’argent public au profit de groupes privés.
Un exemple : Savez-vous que la SAS Methavos a bien vendu une usine de méthanisation au zoo de
Thoiry, mais que la régie du Sydeme n’aura pas un cent sur cette vente ? Seul Mr Lingenheld,
président de la SAS Methavos en retirera des bénéfices conséquents. Quand Mr Starck annonce dans la
presse que cette vente rapportera de l’argent au Sydeme, c’est un mensonge de plus que les élus dans
leur grande majorité ont, encore une fois, cautionné.
Notre but est simple : nous aimerions que vous puissiez dire à vos concitoyens que vous refuserez
dorénavant toutes les montages financiers et les égarements des comptes financiers de la régie du
Sydeme pour revenir à une situation qui n’aggravera pas le porte-monnaie des plus modestes.
Les emprunts d’aujourd’hui sont les impôts de demain.
Ce que vous ne savez pas, c’est que plus la Chambre Régionale des Comptes avance dans ses
recherches, et plus elle donne raison à l’ADPB.
Quelle que soit la baisse de confiance de ces derniers temps, il ne faut pas négliger d'examiner toutes
les issues possibles.
Dans l’attente de vous lire ou d’avoir le plaisir de vous rencontrer,
Je vous prie de recevoir, Monsieur le maire, mes respectueuses salutations.
Jean-Marie Le Braz
Président de l’association ADPB

L’ADPB faute de la vaincre, rejoignez-la !
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