
REPONSE	AU	COMMUNIQUÉ		
de	Josette	BOURDEU	

	

Le	monde	à	l’envers	!	Oui	vraiment	c’est	le	monde	à	l’envers	!	Voilà	un	communiqué	qui	ne	manque	pas	
d’air	 ou	 qui,	 peut-être,	 témoigne	 de	 l’état	 désespéré	 dans	 lequel	 se	 trouve	 Josette	 Bourdeu	 et	 son	
équipe	!	

En	 effet,	 cette	 équipe	 se	 délite	 complément	 et	 part	 à	 volo	!	 Après	 les	 démissions	 successives	 de	 ses	
adjoints	et	conseillers	délégués,	après	le	départ	non	remplacé	de	l’adjoint	aux	finances,	après	le	retrait	
des	délégations	 à	 l’adjoint	 au	 tourisme,	 voilà	que	 cette	personne	 s’en	prend	à	 l’opposition,	pourtant	
dans	le	rôle	qui	doit	être	le	sien	!	

Mais	ceci	mérite	quelques	explications	:	

Le	 conseil	 municipal	 est	 composé	 de	 33	 conseillers	 municipaux	 et	 l’équipe	 de	 Josette	 BOURDEU,	
arrivée	 en	 tête	 aux	 dernières	 élections	 municipales	 en	 2014,	 a	 remporté	 25	 sièges	 et	 l’opposition	
seulement	8	!	

Je	 passerai	 sous	 silence	 le	 mépris	 dont	 elle	 a	 fait	 preuve	 tout	 au	 long	 de	 ce	 mandat	 envers	 les	
représentants	de	l’opposition	:	obstruction	aux	accès	des	documents	municipaux,	coupure	des	micros	
en	séance	du	conseil,	insultes	physiques,	etc….	
Forte	de	sa	puissance,	elle	n’épargnait	rien	à	son	opposition	!	

Puis	les	choses	ont	changé	et	plusieurs	de	ses	colistiers	ont	enfin	vu	la	véritable	personnalité	de	Josette	
Bourdeu	:	 son	 incompétence,	 sa	 suffisance,	 son	 arrogance,	 sa	 méconnaissance	 des	 dossiers,	 son	
inefficacité,	son	manque	de	rigueur,	son	absence	de	travail,	et	surtout	son	absence	de	charisme	et	de	
leadership….		

Et	 le	 résultat	 ne	 s’est	 pas	 fait	 attendre	:	 comme	 exprimé	 plus	 haut,	 après	 les	 démissions,	 les	
désaffections,	 la	 liste	 de	 Josette	 Bourdeu	 s’est	 réduite	 à	 peau	 de	 chagrin…	 Aujourd’hui	 elle	 ne	 peut	
compter	que	sur	une	quinzaine	de	personnes	et	au	conseil	municipal	du	06/11/2018,	les	conseillers	de	
la	majorité	municipale	étaient	au	nombre	de	14	!	Et	oui	seulement	14	sur	les	25	élus	en	2014	!	

Insuffisant	pour	tenir	un	conseil	municipal	!	En	effet,	pour	que	le	quorum	soit	atteint	il	faut	que	plus	de	
la	moitié	des	conseillers	municipaux	en	exercice	soient	présents	à	chaque	séance	:	soit	17	conseillers	
municipaux	!	Et	avec	seulement	14	présents	«	Josette	»	n’est	plus	aussi	arrogante	qu’à	ses	débuts	!	Elle	
a	 besoin	 de	 la	 présence	 de	 l’opposition	 pour	 que	 le	 conseil	 municipal	 se	 réunisse	 en	 respectant	 le	
quorum	!	

Alors	me	direz-vous	:	«	pourquoi	l’opposition	n’a	pas	siégée	?	»	Et	cette	interrogation	est	légitime.		

L’opposition	n’est	pas	entendue	!	L’opposition	n’est	pas	écoutée	!	L’opposition	est	méprisée	!	
Et	 si	 je	 ne	 devais	 donner	 qu’un	 seul	 exemple,	 ce	 serait	 celui	 de	 l’avenue	 Peyremale	 Prolongée	:	
l’opposition	 souhaitait	 qu’il	 y	 ait	 un	 référendum	 sur	 ce	 sujet.	 En	 effet,	 les	 sommes	 engagées,	 les	
conséquences	sur	 l’environnement,	 le	 risque	d’inondation	sont	autant	d’interrogations	 légitimes	que	
nos	 administrés	 ont	 le	 droit	 d’appréhender	 et	 de	 mesurer	 et	 sur	 lesquelles	 il	 est	 nécessaire	 de	
recueillir	leur	avis.		
Eh	bien	que	croyez-vous	qu’il	arrivât	lorsque	nous	l’avons	demandé	?	Pas	de	débat,	pas	d’écoute	:	refus	
net	d’en	discuter	ou	seulement	de	l’envisager	!	

Et	que	penser	de	 la	position	de	 la	majorité	municipale	sur	 les	bancs	de	 la	grotte	?	L’opposition,	vent	
debout,	n’est	toujours	pas	entendue	!	



Alors	 les	 lourdaises	 et	 les	 lourdais	 doivent	 comprendre	 que	 dans	 ces	 conditions,	 et	 compte	 tenu	
qu’	«	Elle	»	 considère	 que	 nous	 ne	 servons	 à	 rien,	 nous	 avons	 décidé	 de	 lui	 montrer	 que,	 sans	 une	
opposition	active,	la	majorité	municipale	n’est	pas	en	mesure	de	gouverner	seule	notre	ville	!	
Et	par	ailleurs	nos	administrés	ont	le	droit	de	savoir	que	la	quasi	majorité	des	conseillers	municipaux	
de	 Josette	 Bourdeu	 ont	 quitté	 le	 navire	 qui	 est	 en	 train	 de	 couler	!	 Ils	 ont	 le	 droit	 de	 savoir	 que	 la	
plupart	d’entre	eux	ne	respecte	pas	le	mandat	pour	lequel	ils	ont	été	élus	:	défendre	les	intérêts	de	la	
cité	et	faire	prospérer	la	ville	de	Lourdes	!	

Quant	 à	 la	 méthode	 employée	 dans	 ce	 communiqué,	 elle	 est	 à	 l’image	 du	 personnage.	 Infâme	 et	
méprisable	!	Se	disculper	en	accusant	en	permanence	les	autres	!	Alors	je	vous	le	dis,	Madame,	essayez,	
si	vous	en	êtes	capable,	de	tenir	votre	majorité,	fédérez-les	autour	de	vous	si	vous	en	êtes	capable.	Mais	
j’ai,	 et	 beaucoup	de	 lourdais	 le	 partagent,	 un	 sérieux	 doute	 sur	 les	 capacités	 de	mise	 en	œuvre	 que	
requièrent	votre	engagement	électoral….	

En	son	temps,	des	dinosaures	de	la	politique	brandissaient	le	fantôme	du	communisme	pour	faire	peur	
aux	 électeurs…	 Certains	 ont	même	 fait	 courir	 le	 bruit	 que	 le	 vote	 à	 gauche	 verrait	 surgir	 les	 chars	
soviétiques	aux	Champs-Elysées….		

Vous,	 comme	 à	 votre	 habitude,	 chaque	 fois	 que	 les	 choses	 tournent	 mal	 pour	 votre	 équipe,	 vous	
brandissez	 le	 spectre	 du	 populisme	 en	 mettant	 en	 avant	 pour	 la	 énième	 fois	 mon	 ancienne	
appartenance	politique.	En	fait	heureusement	que	je	suis	là	!	Qui	serait	votre	bouc-émissaire	sinon	?	
Alors	je	vous	le	dis,	il	est	temps	d’en	finir	avec	ça	!	Et	peut-être	qu’aujourd’hui	je	paye	encore	cash	mes	
choix	 politiques	 passés.	 Je	 dois	 l’assumer	!	 A	 une	 période	 de	ma	 vie	 j’ai	 cru,	 à	 tort,	 à	 une	 évolution	
positive	de	ce	parti	et	que	je	pouvais	m’engager	sur	cette	voie.	Je	sais	aujourd’hui	qu’il	n’en	est	rien	et	
que	 c’est	 une	 voie	 sans	 issue.	 Et	 cela	 fait	 maintenant	 quatre	 années	 que	 j’ai	 quitté	 cette	 formation	
politique	!	

Je	suis	heureux	de	constater	que	les	gens	acceptent	facilement	les	transfuges	de	gauche	vers	droite	ou	
inversement	ou	bien	encore	vers	«	La	République	en	Marche	»	sans	leur	en	tenir	rigueur.	

Je	devrais	pouvoir	bénéficier	de	la	même	sollicitude,	de	la	même	prévenance	et	des	mêmes	égards	que	
ces	personnes.	Je	ne	suis	ni	un	délinquant,	ni	un	voyou	et	je	n’ai	agressé	personne	!	Et	les	instances	ou	
j’ai	siégé	étaient	légales	et	reconnues	par	l’Etat	!	

Aujourd’hui,	je	m’applique	à	remplir	du	mieux	que	je	peux	mon	mandat	d’élu.	Je	suis	présent	à	tous	les	
conseils	municipaux	depuis	2014	et	 je	dis	bien	tous	sans	exception	!	 J’ai	assisté	à	au	moins	95%	des	
réunions	 de	 commissions	 dont	 je	 suis	 membre.	 Je	 prends	 part	 aux	 travaux	 municipaux	 et	 je	 suis	
présent	en	ville,	dans	 la	rue,	auprès	de	mes	concitoyens	;	 je	 les	écoute	et	 je	partage	 leur	désarroi.	 Je	
participe	également	aux	manifestations	organisées	par	nos	associations	ou	j’ai	bien	souvent	constaté	
votre	absence	!	
Le	travail	que	j’ai	accompli	au	cours	de	ce	mandat	et	la	responsabilité	personnelle	que	je	prends	auprès	
des	instances	administratives	et	juridiques	est	également	à	porter	à	mon	crédit,	me	semble	t’il	!	Ils	sont	
de	nature	à	prouver	le	sens	politique	que	j’entends	donner	à	mon	action	municipale.		
Je	pense	qu’il	est	temps	qu’elle	soit	entendue	pour	ce	qu’elle	est,	sans	arrière	pensée	!	Et	que	la	page	
soit	tournée	définitivement	!	
	

Claude	HEINTZ	

Conseiller	municipal	d’opposition		
	


