
LETTRE OUVERTE AUX GERZATOIS

Les urnes ont parlé. Vous êtes près de 500 Gerzatois à avoir soutenu la liste que je conduisais lors
de ce premier tour des élections municipales.  Vous m’avez accordé votre confiance,  je vous en
remercie chaleureusement.

Notre combat pour une ville dynamique, forte, qui soit un pôle de vie, ne s’arrête pas là. Nous ne
baisserons pas les bras, l’association Gerzat 2020 va continuer de vivre, grâce à vous.
Mais pour ce deuxième tour, il nous faut prendre une décision. Se maintenir, c’est ajouter de la
confusion à la confusion qui est déjà grande. Alors, nous retirons notre liste.  
Mais avant de tourner cette page, nous voulons vous dire ce que nous avons sur le cœur :

Maintenant, vous savez !
Vous savez aujourd’hui quelles sont celles et ceux qui briguerons vos suffrages le 30 mars prochain.

La liste « UN NOUVEL ELAN POUR GERZAT » conduite par M. LEPEE
La liste « GERZAT GAGNANT » conduite par M. DURAND
La liste « UNION POUR GERZAT » conduite par M. ALBISETTI

La présentation des listes méritent quelques commentaires de notre part :

« UN NOUVEL ELAN POUR GERZAT » M. LEPEE (PS – PCF – EELV)
Il est exclu que nous puissions soutenir une liste menée par un affairiste qui a été capable de se faire
payer une formation privée sur les fonds du Centre communal d’action sociale, destinés aux bons
alimentaires pour les plus démunis. A la demande du maire, il a du rembourser le CCAS.
Il nous est impossible de cautionner cette personne qui, n’hésita pas à spéculer sur de l’immobilier à
Gerzat en étant élu au conseil municipal. Qu’en serait-il s’il était maire ?.
Ce ne serait pas sérieux de soutenir un candidat présent une fois sur deux aux conseils municipaux
et aux réunions de majorité, un candidat absent de toutes les réunions de travail sur le PLU (plan
local  d’urbanisme)  ou  l’agenda  21.  Par  miracle,  après  sa  désignation  par  le  PS,  il  est  devenu
omniprésent, même lors des commémorations patriotiques, qu’il n’a jamais honorées de sa présence
pendant les cinq années précédentes.
Nous ne pouvons pas donner quitus à un candidat  qui propose une liste issue de la mandature
actuelle composée de 14 « élus sortants » : pendant 6 ans ceux-ci ont fait obstacle à la réalisation de
projets prévus dans le programme de 2008 à l’encontre des propositions du maire, de son premier
adjoint et de quelques conseillers municipaux, comme par exemple la mise en place du PLU (plan
local de l’urbanisme), de la ZAP (zone agricole protégée), de la restructuration du centre ville, d’un
HUB du  dernier  KM.:  Manque  de  compétences,  de  cohérence,  de  réactivité  dans  la  prise  de
décision,  de  présence  dans  les  différentes  réunions  municipales  ou  dans  les  instances
communautaires ou déjà combat d’arrière garde en vue d’élections municipales ?
Que  fait  le  PCF  dans  cette  galère  socialiste  qui  mène  une  politique  droitière,  très  proche  du
Sarkozisme, et qui provoque l’abstention massive des déçus du Hollandisme ? Que fait-on en ce
moment de crise si on fait abstraction des besoins des plus démunis? 

Voter pour un pseudo socialiste qui ne pense qu'à son intérêt privé, c'est se déshonorer, c'est
déshonorer la classe ouvrière, c'est n'avoir aucune conscience.



 « GERZAT GAGNANT »  M. DURAND (sans étiquette mais divers gauche)
Après le premier tour, nous avons rencontré et proposé à l’équipe de Monsieur Durand, de s’allier
avec eux, pour constituer une liste de sensibilité proche. Nous proposions quatre de nos colistiers à
intégrer dans leur équipe (4 sur 33). Premier refus. Ils n’en prenaient que trois. Nous avons accepté
la proposition de 3 postes dont un adjoint au maire. 
Mais  au  fond  d’eux-mêmes,  la  liste  conduite  par  Mr  Durand  et  Alain  Durand  lui-même,  ne
voulaient pas de cette fusion. Ils ont donc refusé une des personnes proposées. L’adjoint pressenti, a
contesté ce droit de regard sur les colistiers de Gerzat 2020, il a refusé le poste d’adjoint proposé, en
solidarité  avec  la  personne  récusée  par  Alain  Durand.  Gerzat  2020  a  donc  fait  une  nouvelle
proposition  avec trois  autres  colistiers,  deux hommes,  une femme,  jeunes,  compétents,  désirant
s’impliquer fortement dans la gestion communale. Nouveau refus dédaigneux, insultant pour toute
l’équipe, sans analyse fine du second tour, alors que l’accord avait été conclu sur la base de trois
colistiers. Ce comportement irrationnel, méprisant pour les citoyens est inacceptable et significatif
d’une incapacité à être cohérent dans la gestion d’un problème.
C’est ainsi qu’Alain Durand a perdu une grande partie de ses chances d’être Maire de Gerzat. 
Nous ne pouvons donc soutenir un candidat ex socialiste, imbu de sa personne, dans l'incapacité de
prendre une décision cohérente, au grand dam de certains de ses conseils les plus proches, qui eux
savent que cette fusion était la quasi garantie d’un succès. Et c’est ainsi que l’on passe de « Gerzat
gagnant » à « Gerzat perdant ».

« UNION POUR GERZAT » M. ALBISETTI (sans étiquette mais plutôt divers droite)
Fils d'une mère déportée qui a combattu pour la liberté, c'est une personne respectable. Cet homme
est intègre, il  est garant du respect des valeurs de laïcité, de probité et d’honnêteté qui sont les
nôtres.  Nous  avons  été  concurrents  dans  cette  élection,  nous  avons  eu  des  prises  de  positions
différentes lors des conseils municipaux, mais l’élection municipale est une élection particulière.
Choisir et élire son maire, c’est élire un homme ou une femme en qui l’on a confiance. Nous allons
confier  pour six ans les clefs de Gerzat  à  une personne, une équipe,  nous ne devons pas nous
tromper. Dans le climat actuel, il est nécessaire de redonner un sens au mot probité, il est nécessaire
de revenir aux valeurs qui n’auraient jamais dû quitter les responsables politiques. Celles de se
mettre sans relâche au service de ses concitoyens. 

Alors, au vu des candidats, le choix s’impose de lui-même.
Nous appelons donc tous  les  électeurs  qui  ont  fait  confiance  à  Gerzat  2020 l’engagement
citoyen, à reporter leur voix le 30 mars prochain sur la candidature de Jean Albisetti.

L’alternance politique peut être un bien pour une commune. Elle peut permettre d’aborder d’autres
problématiques, de trouver, grâce à un regard neuf, des solutions aux problèmes qui se posent à nos
concitoyens. Mais nous ne donnons pas un blanc seing à la liste « Union pour Gerzat ». Nous reste-
rons vigilants quant aux intérêts des habitants de notre ville. Nous resterons force de proposition et
nous avons dans l’idée que cette équipe nous écoutera. 

Voter Jean Albisetti est la seule solution actuelle qui permette à Gerzat d’avoir demain, un
maire honnête, droit, sachant prendre ses responsabilités de façon cohérente. 

Roland DUVIQUET et l’association GERZAT 2020 


