
Cérelles, c'estCérelles, c'est
Vous !Vous !

Cérelles est en passe de devenir une curiosité 
politique et ethnologique.

Un peu d'histoire.

- Tête de liste de Bonjour Cérelles, Edmond de 
Mauléon est élu avec l'ensemble de ses colistiers en 
mars 2008. La charmante équipe constitue une 
Municipalité dans l'insouciance de la victoire.

- Le printemps 2008 est fatal. Fin de l’euphorie. La 
Municipalité emmenée par le sémillant Edmond de 
Mauléon est décapitée par les membres de sa propre 
équipe !

- Septembre 2008 : les élections partielles voient 
l'arrivée des membres de « Cérellement Vôtre » qui 
sont rapidement et sans ménagement recadrés : nous 
sommes la majorité toute puissante (10 membres), 
vous êtes la minorité (5 membres). Formule 
furieusement efficace ! Jean-Laurent Fredon est mis 
sur le « trône ». Quel couronnement pour cet éternel 
figurant !

- Mars 2009. La goutte qui fait déborder le vase. 
Nous engageons une procédure devant le Tribunal 
Administratif pour faire respecter nos droits d'élus. 
Petite précision importante pour comprendre la suite : 
Monsieur Macé reste bien à l'écart de cette 
procédure sur des conseils très avisés…

- 9 Mars 2010. Le premier adjoint (Mme Reille) est 
évincé, rendu coupable de tous les maux de la 
Municipalité. Son destin est scellé devant les yeux 
goguenards et revanchards de ses ex-colistiers.

- 29 Avril 2010. Le remplacement de Mme Reille est 
enfin à l'ordre du jour. Il faut bien laisser le temps 
aux tractations et aux manoeuvres. Qui se présente ? 
Monsieur Wable lève la main. On se dit normal. Il est 
légitime, membre de la majorité. Monsieur Macé lève 
à son tour la main. Là, on s'étonne puis finalement, on 
comprend. 

Monsieur Macé réunit 9 voix sur son nom au 
détriment de Monsieur Wable qui rassemble quand à 
lui 6 voix.

Cette majorité est vraiment à 
géométrie variable, très variable !

Quelle crédibilité ? lorsque que l’on se remémore 
les doux noms d’oiseaux – pour ne pas écrire autre 
chose – dont était affublé Monsieur Macé par ses 
nouveaux amis au début du mandat. L'argumentation 
justifiant cet attelage des plus improbables est - 
n'en doutons pas - déjà rodé. Croyez-le bien 
Cérellois(e)s, l'opportunisme n'a rien à voir la 
dedans. Il s'agit assurément de l'intérêt de notre 
commune...

Nous attendons avec impatience la suite des évé-
nements car l'histoire ne s'arrêtera pas là. Faites 
leur confiance. L’anthropologue Claude Lévi-Strauss 
aurait été fort intéressé par cette étrange peuplade 
cérelloise qui est visiblement adepte de « l'anthro-
pophagie » (Edmond de Mauléon – Monique Reille – 
Thierry Wable). Qui sera le prochain ?

De cet écoeurant spectacle, nous tirons les 
conséquences suivantes :

.1. « Cérellement Vôtre » n’existe plus suite au 
positionnement et au ralliement de Monsieur Macé 
à la Municipalité. Bien lui en fasse !

.2. Nous créons un nouveau mouvement tourné 
vers l’avenir « Cérelles, c’est Vous !Cérelles, c’est Vous ! ». Nous 
remercions très chaleureusement les Cérellois(e)s 
pour leurs nombreux témoignages de soutien. Nous 
nous engageons à répondre à tous les courriels 
reçus.

Nous le réaffirmons sans ambages. Il est hors de 
question d'apporter notre soutien et notre concours 
à une équipe de funambules ! Nous en voulons pour 
preuve le budget bancal et sans perspectives 
soumis à notre approbation.

Nous respecterons le mandat qui nous a été confié 
par les électeurs. Pour nous, la parole donnée a un 
sens. Nous sommes résolument dans l'opposition. Une 
opposition sourcilleuse du droit qui sera présente 
dans le contrôle de l’action municipale. 

Rien n’est fini. Au contraire, tout commence.
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