Communiqué du 8 octobre 2012
DROIT DE REPONSE DU GROUPE UMP –DIVERS DROITE
"Oui au travail de fond"
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Dans son dernier communiqué de presse, ce que le Président du Groupe de Gauche au
Conseil général appelle « les débats d’actualité » n'est autre qu'une mascarade au
service de la majorité en place, simplement un outil de communication.
Ne lui en déplaise, les élus du groupe UMP et Divers Droite ne se laisseront pas
instrumentaliser et ne donneront pas au groupe de gauche d’occasions supplémentaires
de remplir les colonnes des journaux.
Le besoin de créer de tels rendez-vous spécifiques de pseudo-concertation n’est-il pas
l’aveu du comportement dirigiste qui caractérise chaque jour la méthode du groupe
socialiste majoritaire?
Pour les élus du Groupe UMP et divers droite, l’assemblée départementale devrait au
contraire être une assemblée d’écoute et d’échanges. Pour cela, il existe déjà des outils
tels que les commissions et les groupes de travail.
Nous estimons que la politique départementale devrait se construire par le contact et
l’écoute des acteurs de terrain, des élus locaux et des habitants… et non à l'occasion de
débats souvent stériles : nous ne voulons pas reproduire en Haute-Saône les mauvais
exemples donnés parfois à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Quand le groupe de gauche préfère les "coups de communication", le groupe des élus
UMP Divers-Droite préfère le travail de fond.
Le meilleur exemple est celui du groupe de travail sur l’Offre de Santé de Proximité :
Annoncé en février dernier, il ne s'est réuni que deux fois en 8 mois. Et c’est après un
courrier d'alarme envoyé par notre groupe le 27 septembre dernier qu’un document
sommaire a été rédigé à la hâte et qu’une nouvelle réunion est enfin programmée.
Alors oui, débattons et travaillons !... en commission, en séance, en réunion
échangeons avec spontanéité et sérieux .... et arrêtons ces séances de monologues
orchestrées et théâtrales, qui n’apportent rien aux Haut-Saônois.
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