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Câ€™est une lettre ouverte de Madame Brigitte BarÃ¨ges, maire (LR) de Montauban et prÃ©sidente
de la communautÃ© de communes du grand Montauban, qui mâ€™a interpelÃ©. Dans cette Â«
lettre ouverte au premier ministre Â» elle dÃ©nonce avec vÃ©hÃ©mence le mÃ©pris de Manuel
Valls et son absence totale de respect des Ã©lus et des traditions rÃ©publicaines.
Quâ€™Ã fait le premier ministre pour mÃ©riter une telle colÃ¨re ? Juste un voyage de campagne
Ã©lectorale pour les rÃ©gionales, payÃ© bien sur par les contribuables. La tÃªte de liste socialiste
Ã ces Ã©lections, Carole Delga, ancienne ministre, serait dit-on en difficultÃ©s dans cette rÃ©gion
Midi-PyrÃ©nÃ©es - Languedoc Roussillon. Quâ€™Ã cela ne tienne, le premier ministre, assistÃ©
de la ministre de lâ€™Ã©ducation Nationale Najat Vallaud Belkacem, et de la ministre du logement
Sylvia Pinel, a dÃ©cidÃ© de venir lui prÃªter main forte.
Câ€™est bien lÃ oÃ¹ commencent les ennuis, ce voyage a Ã©tÃ© entamÃ© dans une ferme
sinistrÃ©e par la tornade du 31 AoÃ»t, Ã Bressol, village de la proche banlieue de Montauban. Le
cortÃ¨ge officiel Ã©tait bien sur suivi par les socialistes Ã©lus, par le prÃ©sident du PRG Jean
Michel Baylet, ancien sÃ©nateur, ancien prÃ©sident du conseil gÃ©nÃ©ral, mais aucun des Ã©lus
de la Mairie nâ€™Ã©tait prÃ©sent. On peut soupÃ§onner que ce dÃ©tour par le Tarn et Garonne a
Ã©tÃ© Â« sollicitÃ© Â» par le prÃ©sident du PRG voulant profiter de ce coup de pouce ministÃ©riel.
Ce dÃ©tour Montalbanais nâ€™avait pas Ã©tÃ© annoncÃ© dans le programme a la presse, la
prÃ©fecture du Tarn et Garonne nâ€™ayant pas non plus Ã©tÃ© prÃ©venue. Un dÃ©tour donc
totalement improvisÃ©.
Il nâ€™a Ã pas fallu plus pour dÃ©clencher les foudres de Brigitte BarÃ¨ges. Elle fait remarquer
dans cette lettre au premier ministre que la tradition rÃ©publicaine appelle Ã prÃ©venir les services
de lâ€™Ã©tat (prÃ©fecture et mairie) de la prÃ©sence dâ€™un ministre sur ses terres et que la
moindre des choses Ã©tait de lâ€™inviter dans sa propre agglomÃ©ration. Elle rappelle aussi au
premier ministre que les sinistrÃ©s de la tornade sont en grand nombre et que personne nâ€™a
daignÃ© se dÃ©placer avant ce voyage Ã©lectoraliste. Elle conclu enfin en rappelant que les
sinistrÃ©s attendent avec grande impatiente la dÃ©claration de catastrophe naturelle, que les
agriculteurs gravement sinistrÃ©s attendent de lui autre chose quâ€™un voyage Â« Ã©clair Â» de
campagne.
Le voyage de manuel Valls et de ses ministres a ensuite repris le cours prÃ©vu, Verfeil dans la
Haute Garonne puis Martres Tolosane village oÃ¹ Carole Delga est Ã©lue conseillÃ¨re municipale.
La ville de Toulouse nâ€™Ã©tait pas de la fÃªte non plus, son maire (LR) Jean Luc Moudenc ne doit
pas Ãªtre plus frÃ©quentable que la maire de Montauban. Un marathon de campagne se terminant
dans lâ€™AriÃ¨ge oÃ¹ le PS a de nombreux amis.
Cette petite histoire sans grand intÃ©rÃªt au niveau national montre quand mÃªme plusieurs choses
prÃ©occupantes. La premiÃ¨re Ã©tant la faÃ§on dont le gouvernement nâ€™est Â« que socialiste
Â» et pas celui de tous les FranÃ§ais. Cette faÃ§on de faire est totalement insupportable, elle
commence Ã la tÃªte de lâ€™Ã©tat, se prolonge Ã Matignon puis se dÃ©cline dans tous les
rouages du pays. Seconde rÃ©flexion Â« mais que fait lâ€™opposition Â» lâ€™Ã©tat avec les
deniers publics fait campagne pour les Ã©lections rÃ©gionales, au mÃ©pris de tout respect des

rÃ¨gles et personne ne rÃ©agit. Mieux la dÃ©putÃ© de Toulouse (LR) ne voulant pas manquer la
photo sâ€™est dÃ©placÃ© pour tenir la chandelle, dans ce petit village de Haute Garonne, Verfeil.
Enfin la maniÃ¨re de crÃ©er des inaugurations dans la municipalitÃ© de Carole Delga tÃªte de liste,
dÃ©plaÃ§ant tout lâ€™aÃ©ropage de lâ€™Ã©tat pour une maison de lâ€™artisanat dâ€™art est un
prÃ©texte ridicule. Quand on sait que non content dâ€™accrÃ©diter la presse locale, les services de
lâ€™Ã©tat ont invitÃ© nombre de journalistes et photographes Parisiens, avion PayÃ©, hÃ´tel de
luxe et repas pris en charge, on croit rÃªver. Heureusement le sujet Ã©tait si futile que la couverture
mÃ©diatique a fait le service minimum.
Si lâ€™on ajoute que la ministre du logement est seconde sur la liste Ã©lectorale de cette rÃ©gion,
pressentie pour la premiÃ¨re vice prÃ©sidence (tractation ayant motivÃ© le premier ministre Ã
crÃ©er le poste de prÃ©sident dÃ©lÃ©guÃ©) on a bouclÃ© la boucle de lâ€™inacceptable. Peut
Ãªtre mÃªme quâ€™une opposition efficace demanderait que le voyage officiel de cette ministre soit
dÃ©duit des comptes de campagne, mais lÃ on rÃªve !

