
OUEST FRANCE du 20 septembre 2007 

 

2007 : ce que nous disions à l’époque : 

La période électorale qui débute est, comme nous le savons tous, propice aux engagements et promesses. Ne sachant 
pas ce qui sortira des urnes en mars prochain, notre association a souhaité que le conseil actuel, en place depuis plus de 
12 ans, mette un frein de quelques mois au démarrage de la ZAC qui nous pose problème, non pas tant par son 
existence que par sa densité. 

Nous avons donc lu et remis au conseil municipal du jeudi 13 septembre dernier, le texte cité dans l'article ci-dessus. 
Vous remarquerez le refus du Maire alors qu'il n'était demandé qu'un petit délai peu important par rapport à la durée d'un 
tel projet. 

Quant à la mesure de censure, elle est bien réelle quoiqu'en dise le Maire, et non liée à une quelconque (1) 
directive administrative puisque datant de mars 2007 (texte modifié). 
Preuve de bonne volonté, nous avons ouvert une possibilité de la revoir: nous attendons la réponse. 

(1) information que nous n'arrivons pas à se faire confirmer d'ailleurs. 

------------------------------------------------------------ 

2010 : ce qu’on peut en dire avec le recul : 

Dans l’encadré, en septembre 2007, le Maire indique que  nous n’avons plus le droit de faire paraître d’articles dans le 
Mordelles Infos conformément aux obligations de non parution d’articles touchant à la politique locale en période pré-
électorale et qu’il n’y a pas eu censure.  

On était donc sensé en déduire à ce moment là, qu’après les élections, nous aurions à nouveau la possibilité de citer 
dans le bulletin municipal qui rappelons le n'est pas la propriété du Maire, mais des habitants. Nous avons donc pris notre 
mal en patience…  

Malheureusement,  en 2011 certaines associations mordelaises n’ont  toujours pas leur place dans le Mordelles Infos ni 
dans le forum des associations.  Alors oui, une mesure de censure a bien été décidée et entérinée et nous aurions 
souhaité que la municipalité assume pleinement son choix.  

Ainsi, en avril 2008,  dans un article paru dans Ouest France, le Maire essaie de justifier cette décision en soulignant que 
SerMon Village est loin d’être  assimilable à une association sportive. Si nous comprenons bien la réponse du Maire, 
seules les associations sportives ont droit de citer dans Mordelles Infos... Alors, osons un peu d'humour, et affirmons que 
discuter avec le Maire et ses adjoints, ça ressemble souvent à un match de boxe, et ça, c'est vraiment du sport! 

A titre d’information, ce site est ouvert à tous et les élus sont bien évidemment les bienvenus s’ils souhaitent faire valoir 
leurs points de vue. 

 


