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le 12 Décembre 2016

Monsieur Eric MAURIERAS
Conseiller municipal
de Sainte-Geneviève

Monsieur,

Lors du tout récent Conseil Municipal, vous vous êtes adressé à moi en prétendant me
connaître et en m’insultant ce qui est une chose, mais en insultant Madame Nathalie BOSC,

d’une part, mais également notre Maire, Madame Jacqueline VANBERSEL d’autre part. En
prétendant que je ne devrai pas siéger au Conseil puisque je n’étais que le cinquième

membre de la liste « Un nouvel avenir pour Sainte-Geneviève », sachez que selon notre

Maire qui l’a toujours déclaré en public comme en privé, j’aurai dû mener cette liste du fait

de ma forte implication passée dans la vie locale. Pour ce qui est de Madame Nathalie BOSC,

à qui j’ai relaté vos infâmes propos, la croisant le lendemain dans un commerce local, elle en

a ri, mais que vous puissiez penser une telle manigance de ma part envers elle constitue un
affront pour elle. Vous, qui dites me connaître, devriez savoir que ma culture politique, audelà de mon adhésion connue à un Parti, est autogestionnaire et profondément républicaine.

Autogestionnaire donc démocratique elle respecte les fondements d’une équipe au sein de
laquelle je me suis présenté. J’ai été élu Conseiller municipal dans une liste d’opposition et

j’ai donc à respecter le rapport ainsi établi avec mes colistiers, d’une part, avec nos électeurs,
d’autres part. Que cela ne plaise pas à la majorité municipale est tout à fait normal. Que mes
colistiers élus ne respectent pas le mandat qu’ils ont reçu est leur problème.

Comme je l’ai dit lors du Conseil, vos propos limites de la diffamation ne méritent pas la
procédure qui pourrait s’y appliquer tant j’ai d’autres choses à faire. Toutefois, 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, de bien vouloir agréer l’expression de mes sincères salutations.

