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Un accident est survenu le 28 mai 2008 Rue Jean Jaures à AULNAT(63510). En cause un 

jeune motard de 37 ans Monsieur Jean (on a plus le droit de le dire et de l’écrire)  et un 

AULNATOIS nommé Monsieur Didier (.on a plus le droit de le dire et de l’écrire) 

Un accident peut arriver à tout le monde. Malheureusement, Monsieur Jean C. est décédé. 

Hors le citoyen Monsieur Didier L. est aussi Maire de la commune d’AULNAT. 

En tant que Maire, ce dernier a fait publier dans AULNAT MAGAZINE (ETE 2008 n° 105) 

cet article : 

Lire l’article de Monsieur le Maire d’AULNAT dans le 

bulletin magazine E TE 2008 n°105 en tapant sur ce texte 

!  Oui, Monsieur Le Maire a bien raison : partageons la 

route… 

Ceci dit, nous avons souhaité en savoir un peu plus sur cet accident et avons attendu un article 

dans le journal LA MONTAGNE Edition Limagne. Nous avons parcouru les journaux du 29 

mai 2008, du 30 mai 2008 et du 31 mai 2008. 

Nous vous les fournissons pour VOUS ci-après : 

*LA MONTAGNE du 29 mai 2008 : Lire le journal LA MONTAGNE du 29 mai 2008 en 

tapant sur ce texte !  

*LA MONTAGNE du 30 mai 2008 :  Lire le journal LA MONTAGNE du 30 mai 2008 en 

tapant sur ce texte !  

* LA MONTAGNE du 31 mai 2008 : Lire le journal LA MONTAGNE du 31 mai 2008 en 

tapant sur ce texte !  
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Et là, il y a un hic…….avez-vous – (comme NOUS) trouvé l’article que nous désirions ? 

D’où, en simple citoyen – curieux de connaître l’actualité dans notre commune – 

POURQUOI NE TROUVONS-NOUS PAS D’ARTICLE 

SUR CE SUJET ? 

Il nous vient à l’esprit des choses simples – comme nous en connaissons actuellement – sur le 

plan national et sur la transparence des élu-es -. 

Non, ce n’est pas possible. Il y a un accident mortel dans la commune d’Aulnat et ce dernier 

n’apparaît pas sur le journal LA MONTAGNE. 

D’où, notre question : un citoyen lambda peut-il refuser qu’un article n’apparaisse pas 

lorsqu’il y a un accident majeur sur sa commune. Et qu’en est-il – alors – lorsque un des 

accidentés est le Maire de la commune ? 

Voici nos questions : 

* faut-il faire pression sur le journal La Montagne pour qu’il n’y ait pas d’article ? 

* faut-il avoir des appointements avec : les pompiers, la police, voir plus haut dans la sphère 

politique ? 

Voila, il nous est permis de nous interroger. NON ? 

JPR 
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