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 à  M. Guy MALATERRE 

 Conseiller Général du canton de Pampelonne 

 

 

 

 

 

 

 Je t’ai apporté toute ma confiance et j’ai voté pour toi lors des dernières élections cantonales. 

 Mes enfants gardent un bon souvenir de toi et de ton rôle dans le réseau d’écoles. 

 

Tu as voté pour la poursuite des travaux du barrage à la demande de M. CARCENAC sans 

attendre le résultat de l’expertise en cours, ce que je peux peut-être comprendre, n’ayant 

certainement pas en main tous les éléments du dossier et en lui faisant confiance. 

 

Il est public maintenant que les bases d’études et les études elles-mêmes sont mensongères et 

ont été orientées. Tous les arguments des opposants sont vérifiés. 

 

Cette obstination dans le mensonge et dans l’autorité brutale a pour aboutissement la mort d’un 

garçon, le même que ceux dont tu t’es occupé dans ton école. 

 

Le fait d’avoir voté pour ce barrage te rend malgré toi complice de ce crime. 

 

Tu sais maintenant que ton chef est un obstiné, un menteur (ses déclarations sur la mort de ce 

jeune en font un être odieux) et en tous cas n’est pas compétent pour exercer son autorité au 

sein du Conseil Général, ni à l’assemblée des territoires. 

 

Persister à lui faire confiance remet en cause, à mes yeux, ton honneur et celui de l’institution 

où tu nous représentes.   

 

C’est pourquoi je te demande de prendre l’initiative de la demande de démission de  

M. CARCENAC, ainsi que celle de M. CABOT, qui ne sont pas dignes des fonctions 

publiques qu’ils occupent. 

 

En faisant cela, tu sauveras ton honneur, ma confiance et l’image que j’ai de toi. 

 

        

         Jean ARBAULT 


