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Jean-Marc Denjean, président du Groupe Démocratie, Ecologie, Solidarité, Ensemble
un nouvel élan. Depuis le mois d’avril, votre groupe ne participe plus au conseil
municipal. Pour quelle raison ?
Lors du conseil municipal du 15 avril, la majorité municipale a imposé un nouveau
règlement intérieur sans discussion possible, avec plusieurs atteintes graves à nos droits
de groupe minoritaire, dont celui à la liberté d’expression. Les modiﬁcations de ce
règlement intérieur que nous avions présentées ayant toutes été rejetées, nous avions
quitté la séance avec l’autre groupe minoritaire en signe de protestation. Ce fait est venu
se rajouter à bien d’autres difﬁcilement acceptables. Le maire et son équipe s’érigeant en
censeurs en nous interdisant d’utiliser à notre guise la mince tribune d’expression dont
nous disposons dans le journal municipal alors qu’ils occupent tout l’espace tout en nous
reprochant d’avoir saisi le tribunal administratif pour faire respecter le droit, nous avons
estimé ne pas pouvoir cautionner plus longtemps ces méthodes autoritaires en décidant
de ne plus siéger.
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Mais pourquoi ne pas être retourné en séance depuis ?
Parce qu’en dépit de plusieurs demandes écrites d’explication sur les raisons objectives
de ces mesures régressives, le maire a été incapable d’en fournir une seule.
Pourquoi revenez-vous ce soir ?
Reprenant notre argumentation, une récente décision de justice nous a confortés dans
notre volonté de faire respecter en toutes circonstances la liberté d’expression. J’ai
communiqué cette décision au maire et proposé à nouveau d’élaborer en concertation
avec l’ensemble des groupes un règlement intérieur respectueux des droits de tous les
élus. Cette invitation à la reprise du dialogue vient d’être acceptée. Dans ces conditions,
forts du soutien de nombreux Ramonvillois et à leur demande exprimée lors de notre
dernière réunion publique de bilan de mandat, nous avons décidé avec mes colistiers,
Henri Arévalo, Karin Hoarau-Peres, Jean-Luc Palevody et Laure Tachoires de reprendre
notre place au conseil municipal pour les représenter et défendre plus que jamais les
valeurs de démocratie, d’écologie et de solidarité.
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