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YVES FROMION        Aubigny-sur-Nère, le 1er mars 2012 
DEPUTE DU CHER 
VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE 
CHARGEE DE VERIFIER ET D’APURER LES COMPTES 
MAIRE D’AUBIGNY-SUR-NERE 
   
  YF/LR/AA/12.0081       Monsieur Yannick BEDIN 

   Conseiller Municipal 
   HOTEL DE VILLE 

18000 BOURGES 
 

 
 

Monsieur le Conseiller Municipal, 
 

Votre Grandeur est trop bonne… 

Oui votre Grandeur est vraiment trop bonne de me signifier « qu’elle est disposée » à débattre publiquement avec moi 
du texte législatif intitulé « Mécanisme européen de stabilité » (MES) adopté par l’Assemblée Nationale le 20 Février 
dernier… 

Puisque vous évoquez ce sujet permettez-moi de souligner qu’en cette occasion la Gauche s’est une fois de plus divisée 
dans son vote. Le PS s’est abstenu et la poignée des députés communistes derrière Jean-Claude SANDRIER a voté 
NON. Or, c’est cela qui est intéressant pour nos concitoyens. Qu’y-a-t-il donc dans ce MES qui puisse opposer si fort 
des gens qui prétendent nous gouverner ensemble ! 
 
Ainsi, vous vous trompez d’interlocuteur et j’ose vous suggérer d’adresser au PS l’invitation que vous m’avez, par 
égarement sans doute, fait tenir. Le débat promet d’être passionnant ! 
 
Outre la réponse ( ?) à la question posée… il sera tout aussi intéressant de savoir pourquoi les autres partis socialistes 
européens sont eux  favorables au « Mécanisme européen de stabilité »… 
 
Et puis sans doute pourra-t-on nous expliquer pourquoi les pays de l’Est européen, débarrassés de la dictature 
communiste qui leur avait apporté tellement d’avantages économiques et sociaux, sont également favorable au MES… 
 
Et puisque les communistes du Cher sont si géniaux vous allez pouvoir me dire pourquoi la SEM Territoria présidée par 
Maxime CAMUZAT a conduit à la déroute le Centre céramique de la Borne géré par l’intermédiaire de sa filiale 
MAGE. On me dit que le Conseil Général pourrait éponger les déficits. Avec une gestion pareille on comprend qu’il 
augmente sans vergogne nos impôts locaux… 
 
Et puis vous allez pouvoir me dire aussi pourquoi l’Office HLM présidé par votre camarade de parti Jean-Pierre 
CHARLES s’est révélé incapable de réaliser à Aubigny une opération d’habitat social susceptible d’être jugée recevable 
et subventionnable par la Région  Centre ? Est-ce que le Conseil général va payer l’ardoise comme pour La Borne ?  
 
Et bien voyez-vous finalement, on va avoir des choses à se dire Monsieur BEDIN, dans le concret bien sûr, pas dans le 
flou.  
Alors à un de ces jours … 
 
Bien cordialement. 
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