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« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi et la jurisprudence. Les textes sont donc 
de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

Lamentable ! 

Il est de plus en plus regrettable de voir le comportement de certains élus en conseil municipal, dans les commissions et lors 
de certains événements. Déjà, l’image des élus en France, « des politiques » en général, est particulièrement écornée, soit à 
cause de scandales, soit à cause de propos à l’emporte-pièce retranscrits immédiatement, sans retenue, sur la twittosphère et 
sur Facebook.  

Mais il est encore plus navrant de voir le spectacle qui est donné en conseil municipal. Les menaces permanentes de recours 
auprès de la préfète ou du tribunal administratif, les attaques incessantes du procès-verbal de chaque séance, les digressions 
hors sujet, alors que, pour les délibérations importantes, aucun élu des groupes d’opposition ne dit mot… Tout ceci donne une 
image désastreuse des élus ferneysiens. C’est une honte pour les Ferneysiennes et les Ferneysiens de voir une telle représentation 
politique. Comment est-il possible de donner du sens à l’action politique lorsque l’on voit de tels comportements ? Même la 
presse préfère quitter la salle… Doit-on en arriver à une stricte application des pouvoirs de police de l’assemblée de la part du 
maire pour faire cesser ces dérives persistantes ? 

Par ricochet, l’autre groupe d’opposition ne vaut guère mieux. L’élue, représentante de ce mouvement de gauche faussement 
teinté de vert, s’est présentée à la Fête du Sport sans « pass sanitaire » et a fait un scandale pour entrer dans le périmètre, 
créant un malaise profond auprès des agents. Comment peut-on être si peu responsable et oublier le devoir d’exemplarité qui 
incombe à chaque élu de la République, peu importe sa position ? 

Vraiment, il est temps que les oppositions se ressaisissent et quittent la « basse » politique pour préserver l’honneur de nos 
habitants et l’image de Ferney-Voltaire. 

Conversion ou diversion ? 

Faut-il y voir les conséquences des élections régionales de juin qui ont placé la liste écologiste largement en tête sur notre 
commune (50,16 % des exprimés) ou les fruits de notre travail de propositions au sein du Conseil Municipal et des différentes 
commissions thématiques depuis plus d’un an ? Le fait est que nous assistons depuis la rentrée à une série d’avancées remarquables 
de la part de la majorité sur les enjeux écologiques de Ferney. Après deux années où nous étions bien seuls à ramasser les 
déchets sur les bords de route, la Mairie a enfin organisé le World Clean Up Day en septembre et invité les Ferneysiens et 
Ferneysiennes à y participer. Après des années de conflits et d’invectives envers l’association des piétons et cyclistes du Pays 
de Gex (Apicy), la Mairie étudie enfin ses propositions et l’invite à en débattre. Enfin sur certains aménagements autour du 
Château, il semblerait que la priorité soit donnée aux mobilités douces au détriment de la voiture qui sature déjà nos rues et 
dégrade notre cadre de vie. 

Mais ne soyons pas trop naïfs ! Ces avancées sont fragiles et peuvent être remises en question par les jeux de pouvoir et d’influence 
au sein de la majorité ferneysienne mais aussi avec l’agglomération, le département et bien sûr la ZAC qui est souveraine sur 
son périmètre… C’est pourquoi nous appelons les habitant.e.s de Ferney à se mobiliser et à se réapproprier l’espace public qui 
a été livré aux promoteurs immobiliers et aux centres commerciaux d’un autre temps. Les associations comme Face à 2main 
qui participent à la commission extra-municipale sur le Pacte pour la transition sont des relais désormais reconnus pour imaginer 
l’avenir de notre ville en commun… et en transition écologique ! 

De notre côté nous prendrons des initiatives fortes au Conseil Municipal pour sécuriser les financements nécessaires aux 
infrastructures écologiques sur le budget 2022. C’est alors que nous saurons si la majorité a trouvé son chemin de Damas… 

Chaud devant    

(Refrain) Tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Voltaire n'est plus en son château. 
Tout le monde dit que ce LANDREAU est chelou. Il persifle tout le temps. Le Chef a dit : normal, LANDREAU veut imposer le 
savoir, le droit et la moralité (cf. Le Pays Gessien, 15 juillet 2021, p 6). Le Chef a parlé. Le Chef a raison. Le Chef a toujours raison. 
Bravo le Chef. 
(Refrain) Tout le monde dit que ce LANDREAU est relou. Le Chef a dit : normal, LANDREAU n'est pas d'ici. Alors il est qui ce 
métèque qui n'est pas d'ici ? Le Chef a parlé. Le Chef a raison. Le Chef a toujours raison. Bravo le Chef. 
(Refrain) Tout le monde dit que ce LANDREAU pige rien au taf. Le Chef a dit : normal, LANDREAU a raté sa vie... il cherche à 
polluer les autres de ses échecs (cf. lettre du 8 mai 2021). Le Chef a parlé. Le Chef a raison. Le Chef a toujours raison. Bravo le 
Chef. 
(Refrain) Tout le monde dit que ce LANDREAU est sûrement un dissident. A bas les dissidents ! Le Chef a dit : on va le mettre 
au goulag, dans une roulotte, au milieu des autres Romains dans une décharge publique. Le Chef a parlé. Le Chef a raison. Le 
Chef a toujours raison. Bravo le Chef. 
(Refrain) Tout le monde a pigé. On est cool. On est entre potes. On sauce. On tambouille. C'est bien dans la marmite que naissent 
les grands Chefs. Pas vrai ! Ce LANDREAU aux détritus. Vive la bonne franquette. 
(Refrain final, interprété a cappella) 

(Petite farandole reçue d'un habitant, complétée de deux références entre parenthèses)       
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