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Pour condamner les agissements du Maire et de ses adjoints. 
 
En effet, hier mercredi 8 juillet 2015, le Maire et ses trois adjoints sont descendus en force à 
la bibliothèque municipale. Cet acte était prémédité. 
L’agent, Mme Nadine Mathieu, était seule dans les locaux. De part leur fonction, le Maire et 
ses adjoints le savaient et en ont profité pour être en surnombre. 
Ils sont entrés dans la bibliothèque et ont agressé verbalement l’agent avec virulence. Ils lui 
ont reproché le fait que leurs dires et leurs écrits se retrouvent dans la presse et les réseaux 
sociaux. Le Maire n’est donc pas seul responsable de tous ces faits, ses adjoints sont 
complices. 
L’agent a été fortement choquée. 
Le rassemblement de ce jour, 15h, a été décidé à 12 h ce midi et a rassemblé, au bas mot, une 
cinquantaine de personnes. Des militants CGT, du secteur privé comme du public, des 
habitants de la commune. 
Nous avons pu constater le courage de ces élus qui, hier, faisaient les fiers à bras à quatre 
faces à une seule femme, et qui aujourd’hui se défilent. L’un d’eux a affirmé ne rien à voir 
dans cette affaire et que le Maire décidait seul. 
Les représentants CGT ont demandé à rencontrer le Maire ou l’un de ses trois adjoints afin de 
discuter de l’affaire. Le Maire était, parait-il, « indisponible ». Un des trois adjoints s’est 
défilé et a refusé le dialogue, semblant moins courageux que la veille. Pour les deux autres 
adjoints, leurs téléphones étaient sur messagerie, bien que nous ayons aperçu l’un deux en 
ville à bord de sa camionnette, ce dernier faisant également moins preuve de courage 
aujourd’hui qu’hier. 
Nous restons à dispositions pour rencontrer les élus de Lunery. 
Quoi qu’il en soit, ils devront répondre de leurs actes devant la justice. 
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