
Courrier adressé le 21 décembre 2014 aux adhérents des associations « IDEA Bonneval »  et 

« Châteaudun 2020, un avenir pour tout le Dunois » conjointement par la présidente et le président.  

Bonjour,  

 À la suite de la publication par L'Echo Républicain, hier samedi, nous tenons à vous écrire pour vous 

informer et rectifier quelques inexactitudes. 

 

 Pour mémoire, notre démarche dans les élections cantonales est double : d'une part, il s'agit de 

prolonger le travail entrepris lors des élections municipales (à Bonneval et à Châteaudun) dans un souci 

d'élargissement, d'ouverture et d'enrichissement avec le canton ; d'autre part, de travailler ensemble à 

travers nos deux associations (« IDEA Bonneval » et "Châteaudun 2020, un avenir pour tout le Dunois").  

 

 Un contrat nous relie : celui de faire avancer notre territoire, d'améliorer son cadre de vie et de lui 

donner un nouvel élan. Travailler à l'intérêt partagé de Bonneval et Châteaudun. 

 

 La lettre et l’esprit de ce contrat n'ont pas été restitués par L'Echo Républicain ; en indiquant que le 

quatuor avait été investi par le PS, ils ont commis une erreur. 

Parce que Corinne et Michèle ne peuvent l'être, tout simplement parce qu'elles n'en sont pas membres, 

qu'elles revendiquent en leur nom propre - et au nom d’IDEA – une autonomie : une liberté de ton, 

d'esprit, d'initiatives. Il y a donc eu au minimum un abus de langage dans le journal, au maximum un 

faux. 

 Il s'agit peut-être d'un acte volontaire de la part de la presse, possiblement guidé par la volonté de 

dénaturer notre candidature commune. 

 La mention relative à Michèle "DVG", en page 6, est tout aussi inappropriée. Le journaliste a 

manifestement reconnu son erreur (par téléphone) en indiquant qu'il ne connaissait pas Michèle. Il l'a 

pourtant affublée de cette étiquette. Dans un mail de réponse, il a indiqué qu'il n'en ferait plus mention 

lors des prochains échos presse. Nous avons, sur ces sujets, contacté le chef d'agence de L'Echo à 

Châteaudun pour solliciter un démenti. Il a indiqué qu'il convenait de solliciter le rédacteur en chef à 

Chartres, Eric Moine. Nous allons tous deux le contacter et lui adresser un message commun. 

 

 Le manque de discernement des médias nous heurte et nous blesse autant que vous. Ce n'est 

malheureusement pas la première fois, et certainement pas la dernière. 

 

 Cela ne doit pas nous empêcher d'avancer, de créer la dynamique et l'élan dont notre canton a 

besoin.  

 Nous comptons sur vous et sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 

 

 Le temps est venu que les adhérents des deux associations fassent connaissance, échangent et 

s’organisent dans la dynamique commune pour les élections départementales de mars 2015.  

 Une grande réunion des deux associations se déroulera … 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

À nous retrouver prochainement, 

 

Chaleureux sentiments associatifs,    Fabien Verdier et Corinne Riverain 


