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Orange autrement ment
Depuis une semaine, le groupe d’opposition municipale « Aimer ma ville » est en possession d’un
local mis à disposition par la Mairie. Anne-Marie Hautant et Christine Badinier, enthousiastes
et joyeuses comme à l’accoutumée, n’ont pas hésité à présenter cette nouvelle comme « une
petite victoire » dans la presse (La Provence - 12 juillet 2018). Pourquoi pas après tout…
Seulement, pour qu’il y ait victoire, il faut un adversaire, et lequel est-ce en l’occurrence ?
Il est bien entendu que les deux élues laissent entendre qu’elles auraient gagné contre le maire
Jacques Bompard. Or, pour bien présenter le contexte qui entoure l’attribution de ce local, il
faut être un minimum exhaustif, et alors il apparaît que la bataille a surtout été intérieure et que
les véritables ennemis résident d’abord en nous-mêmes, comme l’enseigne Bossuet. En effet, si
le local du passage Four Capelu constitue « une petite bulle de liberté obtenue de haute lutte »
(Vaucluse matin – 8 juillet), Anne-Marie Hautant et Christine Badinier savent reconnaître à mots
couverts qu’il était bien indispensable de se déplacer et de signer la convention règlementaire.
Il s’agit là, sans aucun doute, de ces petites victoires quotidiennes que nous remportons tous
face à nous-mêmes, luttant tout à la fois contre le temps, l’étourderie et la procrastination :
- la décision n° 190/2015 du 4 mai 2015 visée en Préfecture le 7 mai 2015 mettait à disposition
des groupes d’élus de l’opposition municipale un local sis au 241 rue Anthony Real, d’une
surface de 36 m2.
- Deux conventions de mise à disposition dudit local ont été établies et signées par le Maire
d’Orange, datées respectivement du 4 mai 2015 et du 22 juin 2015. Seulement, elles sont restées
lettres mortes, car nul n’est jamais venu signer les fameuses conventions malgré des relances
formelles les 29 juin et 3 septembre 2015, puis informelles lors des conseils municipaux.
- Par la suite, le local de la rue Real initialement destiné à l’opposition a été attribué aux syndicats
représentant le personnel de la ville. Puis courant 2017, lors d’une réminiscence d’Orange
autrement, une nouvelle demande a été faite et un nouvel endroit trouvé : le 1er étage du
bâtiment de la rue Réal : malheureusement de l’amiante a été découvert lors des travaux.
- Enfin, une salle de l’immeuble Solidarité a été proposée aux élues d’« Aimer ma Ville » qui ont
bien daigné se plier aux obligations contractuelles cette fois. Le sort s’acharnant, la convention
à peine transmise, la voilà égarée par les intéressées… Phobie administrative ou combat majeur
de la vie politique orangeoise, à l’histoire de juger !
A l’été 2018, Anne-Marie Hautant et Christine Badinier peuvent désormais préparer sereinement
les échéances électorales de 2020 aussi bien sur « une liste d’union de droite républicaine ou
de gauche » (Vaucluse matin – 8 juillet 2018) en parfaite cohérence idéologique.
Quant à Alexandre Houpert, ce dernier semble bel et bien perdu pour un groupe réduit à un
binôme tout comme lors des conseils municipaux.
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