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DÉMOCRATIE ? À CLUSES ?
Parlons-en. Elle est disparue. Morte.
Enterrée. M. Mivel, Maire depuis avril
2014, s’est acharné à supprimer notre droit
d’expression. On en regretterait presque
son prédécesseur, c’est dire !
M. Mivel a commencé par supprimer purement et simplement les procès-verbaux des
conseils municipaux, soi-disant inutiles
et onéreux. Rappelons que les comptes
rendus sont le simple relevé des décisions
du Conseil, affiché à la porte de la Mairie.
Les procès-verbaux, eux, reprenaient l’intégralité des débats et les interventions de
vos élus. Mais pour M. Mivel, les Clusiens
n’ont pas à savoir ce que disent leurs élus !
Pourquoi en est-il gêné ?
Vous rappelez-vous à quand remonte le
denier numéro de « Le + de Cluses », votre
magazine municipal ? Pas nous… Là encore
plus de communication, ni de tribune laissée à l’opposition. Le plus grave est que ce
magazine informait nos concitoyens des
événements de la commune.

Malgré nos demandes, nous ne pouvons
nous exprimer sur le site internet de la Ville
de Cluses. Pourquoi nous donnerait-on la
parole ? On ne sait jamais, on pourrait dire
des choses qui fâchent. Tout n’est pas bon
à savoir…
Depuis ce nouveau Maire, les employés
municipaux travaillent dans la discorde et
la tension. Certains même sont en dépression nerveuse. Beaucoup deviennent
démotivés. Il n’y a plus de cohésion à l’intérieur des services.
Et enfin, en septembre dernier, M. Mivel
nous a enlevé la dernière chose qui nous
restait : la mise à disposition de salles en
Mairie pour nos permanences d’élus. On
nous a donc alloué une autre salle pour ce
rendez-vous mensuel, qui, profitons-en
pour le rappeler, est le premier vendredi
de chaque mois à 19h30 : désormais c’est à
la Salle des Donneurs de Sang à La Maison
des Allobroges.

Force est donc de constater que l’opposition est bâillonnée à Cluses. 60 % des
Clusiens n’ont pas voulu de M. Mivel pour
Maire. Ils ne veulent pas non plus de sa
politique. Mais pour le Maire, ils ne doivent
pas pouvoir entendre la voix de l’opposition
municipale.
CHERS CLUSIENS, VOILA COMMENT
MEURT LA DÉMOCRATIE À CLUSES

Catherine Dardenne

Nous contacter : martin@dominique-martin.info
ou courrier : BP50 - 74301 Cluses cedex
Permanence : le premier vendredi de chaque
mois à la salle des donneurs de sang, Espace des
Allobroges, à 19h30.

