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le 12 Décembre 2016

Monsieur Daniel VEREECKE
1er Adjoint au Maire
de Sainte-Geneviève

Monsieur le premier adjoint,

Il fut un temps où nous nous tutoyions, il m’avait semblé que nous étions dans les mêmes

mouvances d’idées. Je me rends compte qu’il n’en est rien et pour le respect de la fonction,
dans ce courrier, je resterai sur le vouvoiement. Cela fait plusieurs réunions que vous insistez
lourdement à vouloir considérer mon isolement et à me reprocher de me déplacer à pieds dans

la commune, à douter que je puisse être interpelé par des concitoyens qui auraient des choses
à me dire, c’est tout juste si vous ne rejoignez pas ceux qui voudrait me voir quitter cette
commune où j’ai choisi de vivre depuis plus de quarante ans, vous le savez au regard de notre
ancienne relation de voisinage.

Pour ce qui est de mon isolement, sachez qu’il n’en est rien et qu’à moins que mon sens de
l’ubiquité soit extrêmement développé me prêter autant d’activités est démesuré. On ne prête
qu’aux riches, je ne le suis pas autant. Et pour vous rassurer, nous sommes de plus en plus

nombreux. D’ailleurs, notre difficulté à nous rencontrer réside dans le non-respect du droit
de réunion et d’opinion en pratique dans cette commune qui devrait déranger tout individu
réputé démocrate.

Autre sujet, nombreuses sont les personnes à m’interpeler, n’en doutez pas. Par ailleurs, plus
de quarante ans d’engagements divers font que je suis connu. Si parfois nous parlons de la

pluie et du beau temps, il y en a d’autres où nous discutons des questions de la Commune mais

cela est du droit de tout un chacun, je crois. Parfois, il m’est demandé de régler quelques sujets
privés, j’ai même récemment proposé à Madame le Maire d’en traiter un en commun, avant
d’avoir fini de m’écouter, elle a refusé.

Je pense que vous vous moquez d’une certaine estime que je pouvais avoir pour vous. Si vous
souhaitez qu’il en subsiste ne participez plus à ces atermoiements pour lesquels, sachez que

j’envisage fortement, sur le conseil de mes amis, d’informer Monsieur le Préfet de l’Oise sur
l’inconduite de nos Conseils municipaux.

Je vous prie, Monsieur le premier adjoint, de bien vouloir agréer l’expression de mes
sincères salutations.

