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Déclaration de Yolande Mallegol au Conseil Municipal du 20 mai 2015 

Je prends la parole ce soir afin d’exprimer publiquement la position de la Gauche écologiste 
et solidaire que je représente, concernant les écrits et les propos anticonstitutionnels 
intolérables de Robert Chardon, maire de Venelles. 

Cela ne surprendra personne que nous affirmions notre attachement pour la constitution 
actuelle dans sa dimension de tolérance illustrée par la liberté de religion, de culte et de 
pensée au sein de notre nation démocratique et laïque. 

C’est en 1905, à l’initiative d’Aristide Briand, que la loi de séparation de l’église et de l’état 
fut votée dans l’intérêt de l’ordre public. Cela s’est traduit par le retrait de l’état de tout 
financement aux différents cultes et la sortie du domaine public des édifices religieux, gérés 
depuis lors par des associations. 

Dès 1789, la déclaration des droits de l’homme affirmait dans l’article 10, la liberté de 
conscience, jamais remise officiellement en cause depuis lors. 

Les circonstances actuelles nous amènent à déplorer le rôle joué par les patrons des médias 
dont les errements liés à la précipitation dans la course au scoop et au scandale ne semblent 
pas mesurer les conséquences humaines de ce tapage tant pour les proches que pour le 
personnel municipal et la population locale. 

Les blogs d’Internet s’avèrent des bombes à retardement incontrôlables, où la liberté 
d’expression qui nous est chère, devient une arme de propagande, égarant les esprits 
immatures ainsi à la merci des dérives de tout bord. 

En effet, quelle que soit la responsabilité effective de R. Chardon, ce n’est pas l’homme mais 
son statut de maire et de vice président de la CPA qui rend ses actes graves et inacceptables 
car ils impliquent toute une commune qui devant le fait accompli, s’en est retrouvée captive 
durant quelque temps. 

Les différentes déclarations de P. Saez étaient indispensables mais insuffisantes à nos yeux. 
Nous souhaitons qu’au-delà des mots, des actes soient posés. 

La majorité des venellois, de gauche comme de droite, est attachée aux principes 
fondamentaux de notre constitution. Ces administrés sont en droit de recevoir des preuves 
tangibles sur les valeurs portées par tous leurs élus, dont le mandat est loin d’arriver à son 
terme. 

La démission ou la révocation du maire n’étant pas du ressort du conseil municipal, nous 
vous demandons donc de mettre au vote le retrait de toutes ses délégations et, afin de 
clarifier la situation nous demandons un vote public de condamnation des propos du maire, 
qui permettra d’évaluer le positionnement de chaque membre du conseil municipal mais 
aussi de débattre. 

A défaut de vote sur ces 2 propositions, je ne siègerai pas à ce conseil. 
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