
Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Pulnoy et ses Conseillers Municipaux majoritaires 

 

Les Conseillers Municipaux du groupe minoritaire   
Commune de Pulnoy  
 
 

à  
 
 

Monsieur Marc OGIEZ 
Maire de Pulnoy 
et ses Conseillers Municipaux majoritaires       le 21 octobre 2020 
 
 
 
 
Objet : Indignation de l’équipe municipale minoritaire face aux incessantes manœuvres manipulatrices du 
Maire et de son équipe majoritaire  
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux majoritaires, 
 

L’équipe municipale minoritaire est indignée par vos incessantes manœuvres manipulatrices visant à la 
récupération perverse : (1) non seulement récupération superficielle de diverses propositions de l'opposition, 
mais également (2) récupération par des propos outrageants des conséquences de notre volonté de faire 
évoluer notre groupe minoritaire et enfin et surtout (3) récupération du pseudo soutien de la n°2 de notre liste 
Pulnoy autrement, pourtant élue par les 41,2 % d'électeurs Pulnéens qui ont, le 15 mars dernier, exprimé leur 
choix de nous faire confiance. 
 

Concernant vos propos outrageants** tenus à l'égard de deux de nos colistières  ayant souhaité - pour raisons 
personnelles et stratégiques réfléchies - laisser leur place au sein du conseil municipal aux colistiers suivants 
de notre liste (propos outrageants développés dans la lettre que vous leur avez adressée mais aussi en 
introduction du conseil municipal public du 5 octobre dernier), ils témoignent d'abord de votre manque 
d'objectivité puisque vous émettez un avis personnel discriminant, alors qu'en votre qualité de premier 
magistrat vous devriez être un rassembleur. Mettre en cause publiquement l’honnêteté intellectuelle et les 
convictions de nos deux colistières est une forme de mépris de l'opposition, contrairement à vos engagements 
lors de la campagne électorale (cf votre réunion du 3 mars 2020).  Ces propos témoignent aussi et surtout de 
votre perpétuelle volonté malhonnête de discréditer les opposants à votre pseudo-gouvernance, craignant 
qu'un jour ces derniers puissent compromettre la poursuite de votre mandat. L'entrée ainsi réalisée de Zyede 
Ben Ismail et Frédéric Perrollaz au sein du groupe minoritaire de votre conseil municipal semble vraiment vous 
perturber au plus haut point dans vos projets …! 

** extraits de vos écrits outrageants (lettre du 28/09/2020 adressée aux 2 colistières) : 
"je reste étonné par votre désintérêt à la mission que 41,17% des Pulnéennes et des Pulnéens votant 
ont souhaité vous confier. Votre place en tête de liste vous conférait une responsabilité que vous 
rejetez aujourd'hui : les Pulnéennes et les Pulnéens pourront mesurer vos réelles motivations et 
intentions quant à l'investissement et à l'engagement que vous comptiez apporter au service de votre 
commune" 
**extraits de vos propos outrageants (tenus en ouverture du CM du 5 octobre 2020 et sciemment  rapportés 

dans son compte-rendu officiel) : "Nous avons été particulièrement surpris du refus de ces deux 
candidates à siéger dans cette assemblée. Il me semblait que des places occupées en tête de liste 
conféraient une responsabilité vis-à-vis des votants, …/… 681 de nos concitoyennes et concitoyens 
qui auraient mérité que leur choix soit totalement respecté. Je remarque également qu'une fois de 
plus, des femmes laissent leur place à des hommes, c'est un respect de la parité pour le moins 
étonnant. 

 
Concernant enfin vos multiples manœuvres*** de récupération du soutien d'une élue de notre groupe 
minoritaire (pourtant n°2 de notre liste Pulnoy autrement), elles signent l'apothéose de la perversité et surtout 
de l'indignité et amoralité de vos intentions politicardes. 

*** illustrations de vos manœuvres : dès les premiers instants suivant nos élections respectives au 
conseil municipal, une approche bien orchestrée de cette élue minoritaire s'est révélée au grand jour. 
Elle existait "discrètement" avant l'échéance électorale mais s'est ouverte ostensiblement dès les 
premières heures d'exercice de nos mandats. Vous-même, secondé par deux des élues de votre 
groupe majoritaire, avez ouvertement œuvré à la récupération de notre colistière : (1) en lui attribuant 



directement, sans nous consulter et sciemment contre notre avis, une délégation dans votre conseil, 
l'invitant ainsi inexorablement à se "retirer" de notre groupe et (2) en la supportant dans sa décision 
de ne pas démissionner en lui accordant, suite à ce retrait, l'intégration dans votre groupe majoritaire, 
tout en refusant de rendre simultanément au groupe minoritaire les postes de "représentant de 
l'opposition" qu'elle occupe au sein de plusieurs commissions, dont celle des affaires sociales et 
sociétales, "tenue" d'ailleurs par les deux élues qui vous secondent dans cette perverse et amorale 
opération …(cf votre déclaration à ce sujet au CM du 5 octobre 2020, rapportée dans son compte-rendu ). 

 
Cette triste évolution de vos attitudes envers le groupe des élus minoritaires et l'appauvrissement de vos 
initiatives de gestion municipale que vous laissez parallèlement s'installer, contribuent par ailleurs fortement à 
notre inquiétude de vous voir abandonner des responsabilités que vous ont pourtant données les Pulnéens. 
Vos propos et vos actes, ainsi que l'abandon de l'autorité légitimement attenante à la fonction de maire, ne 
devraient plus vous permettre de vous revendiquer comme le maire de tous les Pulnéens : mépris masqué, 
mais réel, des opposants y compris ceux élus ; abandon dissimulé, mais constatable, des initiatives sociales 
se souciant de l'intégration et du bien-être de tous les Pulnéens ; critiques acerbes, mais non suivies de 
décisions, des concitoyens "qui mènent la vie dure au vivre ensemble" (cf votre édito du Pulnoy en Bref de 

septembre 2020) ; …Votre attitude et vos propos vous ont éloigné notoirement de votre mentor politique local, 
Gérard  Royer, qui avait la noblesse d'accorder une place, à part entière, à l'opposition, dans une démarche 
d'écoute et de respect, dictée par l'intérêt général. 
 

En vous adressant cette lettre ouverte, les 4 élus siégeant dorénavant au conseil municipal au sein du groupe 
minoritaire – représentants de l'équipe Pulnoy autrement - vous invitent instamment à mettre un terme à ces 
indignes manœuvres de neutralisation de notre groupe et vous demandent officiellement de revenir sur la  
désignation de nos représentants  au sein des commissions de votre conseil, pour l'actualiser dans le respect 
des règles de proportionnalité légalement prévues. 
 
Sachez que, malgré ce regrettable contexte, nous restons pour notre part tout à fait disposés à mettre nos 
idées et nos compétences au service de tous les Pulnéens. 
 
Dans l'attente de vos réponses à nos demandes, nous vous adressons nos respectueuses salutations,  
 

Les conseillers municipaux du groupe minoritaire, 
pour l'équipe Pulnoy autrement sociale et écologique 
 

     
Dominique Deviterne                Jean Enel 
 

   
Frédéric Perrollaz     Zyede Ben Ismail 


