Le Maire

Barisis aux Bois, le 13 décembre 2016

Madame, Monsieur,
Le hasard a voulu que plusieurs personnes me sollicitent pour devenir Maire en 2008. Il est vrai que je n’ai pas
refusé mais tel n’était pas mon projet à l’origine.
Je ne regrette rien de mon engagement. Avec mes adjoints et le soutien des Conseillers municipaux, mon
premier mandat s’est déroulé dans une excellente ambiance et dans un respect mutuel avec l’opposition.
Nous aurions voulu faire beaucoup plus mais les restrictions voulues par l’Etat ont vite freinées nos ardeurs.
Nous avons réussi à maintenir un budget en équilibre sans augmentation de la pression fiscale communale
tout en réalisant des investissements dont entre autres l’achat de l’algéco, l’extension de la maternelle, les
travaux de voirie et la création du périscolaire.
En 2014, la liste que j’ai conduite a été élue en totalité ce qui me laissait penser que la gestion que nous avions
mené pendant 6 ans avait été appréciée par une majorité d'entre vous. Avec la nouvelle équipe, je pouvais
raisonnablement penser que notre action pouvait se poursuivre.
Malheureusement quelques mois après, il s’est avéré que le ver était dans le fruit. Un conseiller a dévoilé son
véritable but qui est toujours la volonté de me nuire par tous les moyens. J’admets bien volontiers que j’ai
certainement fait des erreurs mais ne sont-elles pas humaines.
Profondément démocrate, malgré ce qu’il prétend, soutenu par d’autres, j’ai admis sa forfaiture sans
polémiquer. Depuis deux ans, le moindre projet est contesté par principe. Les séances du Conseil Municipal
deviennent une tribune politique où les institutions et la réglementation sont bafouées.
Nous sommes élus pour faire vivre notre village dans le respect des lois même si nous sommes loin de toutes
les approuver. Il est impossible de mener à bien nos projets dans la sérénité.
Depuis bientôt deux ans, je suis la cible de l’irrespect, de la haine affichée, d’un harcèlement via les réseaux
sociaux. Cette situation nuit à la bonne gestion de la Commune et ne peut perdurer plus longtemps.
Puisque je suis la cible de tous les maux, j’en accepte les effets. J’ai essayé de gérer au mieux notre village avec
la seule ambition de vous satisfaire. Je n’ai pas réussi…
Par ailleurs, mes engagements au sein de la Communauté de Communes que , là encore je n’avais pas prévu,
se terminent en cette fin d’année avec la fusion voulue par la réforme territoriale. J’estime que je ne possède
pas toutes les connaissances pour me présenter à la présidence de la nouvelle Communauté de Communes
Picardie des Châteaux.
Tous ces évènements se répercutent non seulement sur ma santé, mais aussi sur ma vie familiale. Il me fallait
prendre une décision d’urgence.
Après une longue réflexion, j’ai donc pris la décision de démissionner de mes mandats de Maire et Conseiller
Municipal à compter du 1er janvier 2017.
J’en mesure la portée mais elle me semble la meilleure solution pour apaiser les dissensions que vit notre
village. J’espère que les uns et les autres sauront en tirer profit.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée.
François BOBO
IPNS
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PS : Je vous souhaite bonne lecture de toutes les vindictes dont je vais être l’objet dans les semaines qui
viennent.
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