
Les deux dernières réunions de conseils m'ont laissé désabusé.  

Comment peut-il se faire que dans une ville de 4600 habitants il y ait aussi peu 

d'habitants présents. 

C'est là que se décide notre avenir. Comment peut-on apprendre que le prix de notre 

eau "potable" va exploser et pas dans 20 ans – non, non - dans un an ! si on ne va pas au 

conseil municipal ? 

Comment pourrait-on savoir que 35% des électeurs qui nous ont fait confiance sont 

représentés par 4 conseillers sur 27 et que ceux-ci font leur travail sans opposition 

systématique ? C'est en allant assister au conseil ! 

  

Une partie de l'ordre du jour concernait vendredi notre problème majeur d’invasion 

insupportable de mouches dans les hameaux. Nous sommes une trentaine de membres dans 

cette association, combien étaient présents ? Cinq et je les en remercie. 

 

Alors c'est vrai, il y a le travail,  il y avait la fête de la musique et surtout il y avait 

le MATCH . Sauf que le lendemain dans l'ivresse de la victoire il a fallu retourner à nos 

tapettes, insecticides polluants, fermer les moustiquaires, les portes et continuer à subir. 

 

Le conseil municipal a pris conscience (du moins je l’espère) de nos soucis et a enfin pris 

des décisions. Celles-ci seront discutées normalement de nouveau au prochain conseil le 3 

juillet. Alors déplaçons-nous, montrons notre détermination. C'est au prix de ce petit effort 

que nous nous ferons entendre. 

 

N'écoutez pas les ragots et les colportages qui nous font passer pour les nouveaux 

bolcheviques. Notre liste, n'en déplaise à certains, n'est pas dans la politique, son action 

n'est que municipale. 

Dans notre liste il y a toutes les tendances, de vrais gaullistes qui ne font pas comme ceux 

qui s'en prévalent se retourner le général dans sa tombe, d'anciens syndicalistes, des 

agriculteurs etc. Mais n'est-ce pas la même chose pour nos collègues du conseil ? 

 

Il n'y a pas de pensée unique ni de désirs de faire une carrière politique. Le seul but de 

notre action c'est vivre mieux à Bonneval, c'est réfléchir en amont (n’aurait-on pas pu 

réfléchir à la pollution de l'eau avant de dépenser une fortune pour la traiter). Les 

terrains de la zone d'activité ne se vendent pas. Ce sont des charges pour la communauté 

alors il faut en augmenter le prix. C'est vrai que cette solution est LA SOLUTION : Ne 

pas réfléchir et faire payer. À nos concitoyens cette alerte : Ne croyez pas que payer les 

erreurs vous dispensera de vous inquiéter des affaires locales, cette attitude trouvera ses 

limites un jour. IDEA tiendra-t-elle le coup pour vous représenter et vous défendre si votre 

soutien par votre présence sont insuffisants ?  

L'argent de cette usine, si on y avait réfléchi avant (et il y en a qui ont réfléchi, mais ils 

ne sont plus là ou ne veulent plus intervenir) aurait pu servir peut-être à mettre en place 

la réforme des rythmes scolaires pour que les enfants puissent faire du sport, de la 

peinture et milles choses, pas nécessairement coûteuses ; eh bien ! ce sera une garderie 

!!!!!! 

 

 Mais non ! On continue dans cette méthode qui nous amène tous dans le mur. 

 

 Alors, Bonnevalais ! Venez assister au conseil municipal, rejoignez-nous et entrez dans 

l'action.  
Alma 


