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Bonjour Evelyne,
Je viens de recevoir ce matin un courrier en recommandé de l'avocat de Marina DARPEIX, agressant
l'association ST SEURIN CITOYENS pour un article concernant son implication durant les dernières
élections.
Je te rappelle qu'elle est est intervenue de façon partisane en faisant intervenir l'avocat de la
commune : ce qui est totalement illégal !
D'autre part, elle a fait disparaitre du rapport à la Préfecture un document compromettant pour elle et
l'équipe de Marcel.
Mais ça, s'est répertorié dans les plaintes officielles que j'ai porté à la Préfecture.
Par contre, son avocat organise tout son argumentaire sur le fait que la nouvelle équipe la soutien.
Alors là, je reste stupéfait !
Moi, j'ai joué le jeu et j'ai retiré ma plainte pour te permettre d'être Maire.
Le retrait de plainte ne change rien aux irrégularités constatées dans cette période électorale.
Depuis le début de la nouvelle mandature, j'ai joué le jeu démocratique en soutenant plutôt la nouvelle
équipe majoritaire.
Maintenant, il faut me donner une position claire : si vous ne la soutenez pas dans ses actions pendant
les élections, il faut me l'écrire clairement et la désavouer officiellement.
Toute mon équipe est sur le pied de guerre et trouve cette initiative absurde et déplacée.
Alors, je veux ta position claire et ton désengagement total sur l'initiative de Marina DARPEIX.
Un avertissement sévère serait approprié pour cette fonctionnaire sans scrupule qui se sert des élus
pour masquer ses erreurs.
Je n'ose croire les arguments de cette fonctionnaire irresponsable, mais je ne suis pas né de la
dernière pluie !
A toi de me convaincre qu'il est inutile de rentrer en guerre.
Nous, nous sommes prêts !
Encore Cordialement.
Jean-Marc
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