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Madame la deuxième adjointe au Maire, 
 
 
 
Lors du tout récent Conseil Municipal, vous vous êtes adressé à moi en m’informant que vous 
en aviez marre de moi ce qui est indigne de la fonction que vous devez assumer mais aussi 
indigne du respect de tout élu ou concitoyen que vous devriez avoir. Vous m’avez demandé 
avec insistance pourquoi je ne déménageais pas. Sachez que je vis ici depuis plus de quarante 
et qu’il n’appartient à personne de me dire de m’en aller. Une partie de ma famille vit ici, une 
partie de mes amis… Ma vie s’est construite ici….Il ne vous appartient pas de décider de 
ceux qui peuvent ou doivent y rester ou s’y installer. Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui 
souhaitent changer le peuple parce qu’il serait non conforme à ce qu’on attend de lui.  
J’essaie même de fonctionner avec tout ceux  qui le veulent, mon histoire le démontre, mais il 
vous importe peu de la connaître.  
Il y a quelques semaines, je vous avais évoqué la possibilité de passer par votre intermédiaire 
pour faire remplir un questionnaire sur les questions d’accompagnement des personnes 
âgées émanant du CODERPA de l’Oise (organe traitant des questions des personnes âgées) dont je suis 
membre du bureau. Face à votre peu d’enthousiasme, j’ai accompli seul cette mission et ai 
fait remplir le dit questionnaire par une vingtaine de personnes de notre Commune. Ce 
résultat sera sans doute moins représentatif mais c’est à cause de ce type de comportement 
qui a été le vôtre que notre Commune passe à côté de plein de choses et perd en dynamique. 
 
Plutôt que nous invectiver si nous tentions de nous écouter et de compléter nos moyens et 
compétences. Mais cela semble faire peur à certains.  
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, Madame la deuxième adjointe au Maire, de bien vouloir agréer l’expression 
de mes sincères salutations. 
 

Madame Dominique LABARRE 
2ème Adjointe au Maire 
de Sainte-Geneviève 

 


