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31 mars 2016 

Intervention sur le travail en commissions 
 

Monsieur Briois,  

 

On sait ce que les commissions municipales ne sont pas. Ce ne sont pas des groupes de 

travail où des élus des deux bords pourraient étudier ensemble des dossiers. Les 

commissions municipales sont des chambres d’enregistrement dans lesquelles le maire et 

ses adjoints listent et valident toutes les délibérations préparées par les services et soumises 

au conseil municipal du lendemain ou du surlendemain. 

L’écriture des délibérations, l’ordre du jour du conseil municipal, tout est préparé en amont 

par les élus et les services. Vos commissions municipales sont des chambres 

d’enregistrement antidémocratiques.  Mes collègues et moi nous efforçons néanmoins d’y 

participer quand nos obligations professionnelles respectives nous le permettent.   

 

Vous nous reprochez d’être absents lors des commissions. Je vous invite à balayer devant 

votre porte. Sans parler des annulations récurrentes des permanences de Nicolas Moreaux, 

tous les élus FN étaient absents lors du dernier conseil communautaire. Faut-il comprendre 

que vous avez le droit d’être absents du conseil communautaire, mais que nous, nous 

sommes des « paresseux inutiles et incapables » lorsque nous sommes absents de vos 

commissions où tout est déjà joué d’avance ?  

 

Hier, sur votre page facebook, M. Briois, à propos de l’absence de deux de mes collègues à 

une commission, vous avez validé un florilège de commentaires émanant de vos 

sympathisants qualifiant les élus de notre groupe de « socialopes », « poufs », « vendus », 

« nuls », « ploucs », « inutiles et incapables », « racailles », « paresseux », « parvenus » qui 

« tendent la rondelle devant l’étranger », des « bons à rien » à qui il faut « péter la gueule en 

douce ».  

Je peux vous citer les noms des auteurs de ces commentaires injurieux, menaçants ou 

homophobes d’autant que certains ou certaines sont peut-être dans la salle : il y a Sylvie 

Olivier, Coralie Victoire Delclève, Jennifer Maya Payen, ou encore Roger Colleatte etc… De 

vraies poètes !  

 

Que dire ? C’est lamentable… 

 

David NOËL 


