INTERVENTION D&S

Monsieur BAYON DE NOYER, de nombreux Thorois sont venus vous écouter ce soir.
Ils marquent ainsi leur déception et leur malaise de vous avoir fait confiance en 2014 alors
que vous étiez déjà hors la loi. Une loi que vous vous apprêtiez à faire respecter sur le territoire
de notre commune, et prêt à ce moment là à endosser les fonction d’officier de police judiciaire,
quelle ironie !!
Aujourd’hui, alors que Monsieur le préfet fait de la prévention routière son cheval de bataille
et entame la chasse aux chauffards, vous vous faites arrêter à 130 km/h sur la route de Pernes
limitée à 80, soit 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée. Les victimes de la route en
frémissent de peur !!
Et comme un délit ne suffisait pas, il s’avère au moment de ce contrôle que votre permis
de conduire vous a été retiré depuis 9 ans, soit en 2009 !!
Alors Monsieur Bayon de Noyer, non il ne s’agit pas d’une affaire privée mais bien d’un
délit et d’un manquement grave à votre loyauté envers tous les Thorois à qui vous
présentiez votre candidature en 2014 aux plus hautes fonctions municipales : manque de
loyauté envers ceux qui ont voté pour vous et à qui vous promettiez qu’une autre politique était
possible, et envers tous qui pâtissent aussi de la désormais drôle de réputation du Thor dirigée
par un double délinquant !
Vos regrets et vos excuses dont le journal LA PROVENCE s’est fait le rapporteur et réitérées ce
soir n’y changeront rien : vous avez jeté l’opprobre sur votre équipe, sur votre mandat et sur
notre ville.
Mesdames, messieurs de la majorité, la gestion des affaires quotidiennes va être bien
compliquée :
Comment l’adjoint à la sécurité va t-il expliquer et faire respecter la loi,
et quel exemple l’adjoint en charge du sport et de la jeunesse va t-il donner aux enfants de
notre commune si le maire, officier de police judiciaire est un délinquant ?
Vous permettez que le THOR soit la risée de tous en étant dirigée par un hors-la-loi ! Vous
n’avez pas compris quelle est le poids de votre charge et les responsabilités qui vous
incombent.
Car enfin :
Comment regarder droit dans les yeux les administrés pour d’autorité leur expliquer la
police, l’urbanisme, les élections, en même temps que vous soutenez un délinquant ? Et si ça ne
vous fait pas honte, sachez que les Thorois qui sont venus ce soir ont bien compris EUX
l’importance et les conséquences du délit !! et EUX ils ont honte !! Honte d’avoir cru qu’une
autre politique était possible !

