Réponse de Claude HEINTZ (LR) au communiqué de
Madame la Maire de Lourdes
Tout d’abord merci Madame la Maire ! Oui un grand merci d’avoir enfin pris conscience que
j’étais là, toujours présent et actif à votre conseil municipal et communautaire.
Depuis trois ans maintenant, je n’avais eu droit qu’au mépris le plus total voire même
l’indifférence de votre part. Deux états de faits qui ne vous honorent pas puisque, en tant
qu’élu, je représente une partie de la population qui a voté pour moi aux élections municipales
de mars 2014 ( presque 13% des voix). Si vous n’aviez pas de respect pour moi, vous auriez
pu en avoir au moins pour cette frange de l'électorat ! Vous devez être normalement - si vous
êtes républicaine - la maire de tous les Lourdais, sans exception.
Sortant d’une torpeur, que dis-je torpeur, léthargie serait plus exact , vous trempez la plume
dans le fiel pour vous comporter exactement de la même manière que ceux que vous désignez
dans votre communiqué !
Quelle leçon de civisme et de démocratie de votre part ! Quel décalage avec vos « grands
principes institutionnels de notre pays et des droits de l’homme » ! Commencez donc par
respecter vos pairs en séance et lors des diverses manifestations et réunions, avant de vouloir
donner des leçons de principe aux autres.
Quant à vos puériles tentatives de vouloir semer le trouble dans les rangs de l’opposition (
selon le vieil adage "diviser pour mieux régner"), elles me laissent aussi perplexe qu’ébahi.
Il serait plutôt judicieux que vous remettiez de l’ordre dans vos propres rangs. Il serait
également bon de vous inquiéter de savoir ce que pensent désormais de vous beaucoup de vos
colistiers et élus de la CCPL que vous avez bradé sur l’autel de la « grande agglo » dans le
mépris le plus total du mandat dont ils vous avaient pourtant honoré.
Mais rassurez-vous ! Le moment de « passer à la caisse » approche. Et ce ne sera pas la peine
d’attendre la monnaie !
Pour ma part je suis ravi de constater que je vous inquiète quelque peu ! Car si ce n’était pas
le cas, vous n’auriez pas relevé mon intervention. Encore Merci de vous être ainsi dévoilée
Madame la Maire !
Et je vous le dis, ce n’est qu’un début….
L’apostat vous salue bien !
Claude Heintz
Conseiller municipal et communautaire "Les Républicains"

