
LETTRE OUVERTE DU COMITE CONSULTATIF CITOYEN DE DURBAT\
AUX RESPONSABLES LOCAUX DU P S :

Monsieur MASSACRET,
Mesdames et Messieurs les responsables du Parti Socialiste à Durban:

La population de Durban, est lasse de 6 ans de situation conflictuelle. Elle espère que votre
attitude d'écoute silencieuse et attentive, lors de la derniere réunion publique, vous a permis de
comprendre les dossiers sur lesquels vous vous êtes souvent exprimés sans les maîtriser.

Le fait de nier la réalité, a contraint les élus du PS local, à boycotter les commissions
municipales, les réunions publiques pour ne pas être mis en difficulté ... ils ont essayé de faire
condamner le Maire...Je ne m'étendrai pas sur leur volonté de discréditer les capacités du Maire
Christian GAILLARD et de son équipe à redresser les finances, à gerer le village...

L'échec de la stratégie de I'opposition a conduit ses élus à la démission.
Le travail de Ia majorité a porté ses fruits. En rappelant, régulièrement la précarité de la

_-situation_fin4qqière; qff_tqslslArls]ulgjens_çLladiftcutté d_e_sa gcstion*lamajorité_était_dans_son_
rôle. Elle a ainsi gaglé la bataille de la crédibilité auprès des durbanais, des créanciers (banques et
Conseil Général), des Services de I'Etat...

Les élus, responsables de la situation qui déchire le village depuis 2008, I'ancien Maire à
leur tête ont démissionné. Une nouvelle équipe dirige le PS local. Les conditions sont réunies
pour' si nous en avons la volonté commune, mettre un terme à la division artificielle du village.

Nous pourrions, pour clarifier nos divergences organiser dtun commun accord, un débat
public contradictoire, serein sur ce qui nous oppose encore:

sur la gestion passée jusqu'en 2008
sur la gestion en cours depuis 2011
sur la prospective prévisionnelle de la gestion à venir à partir de2014

En espérant une réponse favorable à cette proposition, je vous adresse un salut fraternel.

Serge MARTY, animateur du Comité Consultatif Citoyen de Durban 5 rue de la Garrigue 11360
DURBAN CORBIERES. Serge.m arty@gmail.com


