EPISODE 7
Le, ou la, journaliste Jo :
- C’était quoi, ce truc insensé ?

L’interviewé ou interviewée In :
- Un hôtel-restaurant privé financé avec l’argent des impôts des

habitants et même une subvention du département et une autre
de la région, alors qu’ils avaient déjà financé la Maison des
Solidarités.
Jo : - Ils n’ont pas vu qu’ils finançaient la démolition de ce qu’ils
avaient déjà financé ?
In : - Non. Notre maire est un vieux routier des administrations et
il sait très bien que les services sociaux, qui ont financé la Maison
des Solidarités, n’ont rien à voir avec les services du
développement économique et touristique qui ont financé son futur
hôtel-restaurant privé : pas vu, pas pris !
Jo : - Comment çà, il s’agissait bien de démolir la Maison des
Solidarités pour reconstruire dedans un hôtel-restaurant privé ?
In : - Oui, mais le maire est un malin : il n’a pas dit qu’il s’agissait
de démolir La Maison des Solidarités. Il a écrit « une maison de
maître », comme s’il s’agissait d’un bâtiment inoccupé et en
déshérence.
Jo : - Personne n’a vu que c’était à la même adresse ? C’est un peu
gros ! Et en plus ce serait un faux en écriture publique !
In : - Non, les services sont cloisonnés et ils n’échangent rien entre
eux ! Le maire n’avait plus besoin de la Maison des Solidarités
puisqu’il avait été réélu avec la promesse de la réaliser mais que,
une fois réélu, il ne s’était plus jamais soucié d’y développer les
activités sociales qu’il avait promises.
Jo : - Incroyable : une fois réélu, votre maire a réussi à faire
financer la démolition de ce qu’il avait réussi à faire financer pour
pouvoir être réélu ?

In : - Oui, tout à fait. Et en plus il a fait faire une étude bidon pour
confier aux intervenants dans cette étude préalable la réalisation de
leur soi-disant étude du « besoin » !
Jo : - Pas possible ! Et personne n’a rien vu ? Mais c’est un délit,
non ?
In : - Oui, certainement. Et c’est d’ailleurs pour fuir les poursuites
que je vais partir.
Jo : - Vous avez bien raison. Combien aura coûté en argent public
cette fantaisie privative du maire ?
In : - De l’ordre de trois millions d’euros si on compte tout quand
tout sera fini. Mais jamais on ne comptera tout quand tout sera fini.
Jamais ! Et c’est aussi pourquoi je pars : je ne veux pas porter le
chapeau !

Jo : - Je peux vous demander un dernier service ?
In : - Dites toujours. Je verrai bien si je peux.
Jo : - Vous pourriez me mettre en contact avec ce maire ?
In : - En fait, c’est déjà l’ancien maire puisqu’il vient de
démissionner pour qu’on ne recherche pas s’il veut s’enrichir avec
son PLU.

Jo : - Nouveau et intéressant. J’irai donc l’interviewer sur son PLU.
Bonne chance à vous pour la suite ailleurs.

