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Mais où est donc le bon sens, le sens du service public, où sont donc les priorités ?
Nous sommes confinés depuis le 17 mars et il y en a encore pour trois semaines minimum. La
population, les entreprises, le monde agricole tous se retrouvent devant une montagne de
problèmes et vous, vous surfez, l’air de rien, continuant votre campagne municipale, votre
promotion personnelle à travers tout un tas de fenêtres médiatiques que vous ouvrez au fil de
l’eau et des évènements.
On est privé de toute sortie, hormis les plus nécessaires mais y en a qui trouvent moyen d’aller
s’entrainer au stand de tir. Oh c’est sûr ! Ils ont sans doute de bonnes raisons n'est-ce pas !
Mais enfin, où sont les priorités ?
La communication de la ville a changé de vitesse. Nous avons maintenant un film par jour sur
tout et sur rien. Nous avons eu la publication d’un magazine municipal qui s’apparente plus à un
magasine commercial qu’à une information communale en temps de crise. Par exemple :
signaler un besoin, trouver un secours ou une ressource !
Avez-vous par exemple recensé les besoins de la population, des commerçants qui se
retrouvent déjà dans d'immenses difficultés et ce pour longtemps sans doute ?
Avez-vous travaillé sur des projections de dé-confinement ?
A ces deux questions, malheureusement c’est non ! Sinon vous nous le diriez ! Vous préférez
attendre…Peut être de lire les initiatives heureuses dans les journaux, ou que nous vous
suggérions des idées ?
Pour vous il semble plus urgent de cacher la désorganisation, la foire que fut la distribution des
quelques 500/700 masques fabriqués par des bénévoles. De le cacher à grands renforts de
moyens communaux à travers un film léger de propagande mis en ligne, c’était tellement
urgent, ce WE, ce samedi.

Vous nous montrez un nouveau talent à communiquer. Et bien usez en utilement. Faites-nous
donc des comptes rendus pertinent sur les besoins du territoire, de la population, sur les
ressources financières que vous pourriez mobiliser pour aider les orangeois, sur l’organisation
mise en place, sur les décisions du maire.
Et puis projetez-vous
Comment pensez-vous épauler les agriculteurs aujourd’hui, cet été ?
Qu’envisagez-vous en cas probable de canicule cet été ?
Comment allez-vous accompagner les séniors durant cette nouvelle épreuve en plein
confinement ou tout juste à sa sortie ?
Quid des dispositifs anticipés pour la rentrée de septembre 2020 une rentrée qui ne sera
forcément pas classique. Quelle anticipation avec les parents d’élèves ? l’Académie ? les
professeurs des écoles ? les personnels de la Mairie ? les services techniques ?
Votre ROB omet tous ces paramètres. Dites-moi où donc était l’urgence de tenir un conseil
municipal pour ce seul sujet alors qu’il y a tant à réfléchir, penser, envisager, imaginer, et
surtout penser à agir maintenant avec économie d’énergie, de ressources tant humaine que
matérielle?
Malheureusement et comme d’habitude en cette période électorale la seule chose qui vous
intéresse c’est d’ouvrir d’autres fenêtre médiatique pour le bon développement de la petite
entreprise BOMPARD : garder le siège – installer le petit – se consacrer à l’extension de la toile
« Ligue du Sud ». Quel mépris pour celles et ceux qui ont la faiblesse de vous faire confiance
confondant efficacité intelligence collective du pouvoir et le simple pouvoir de pallier au plus
pressé et s’en glorifier. Vous êtes à la manœuvre que diable faites le boulot pas plus.
Merci pour votre écoute,
Christine BADINIER
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