
Monsieur Michel Duby 

Conseiller municipal 

Président du FJEP                                                                     Le 18 juillet 2013 

264 chemin des Nattes 

74190 Passy    

                                                                           à 

 

                                                                                    Monsieur le Maire de Passy 

 

Objet : lettre ouverte au Maire de Passy 

 

Je me permets de revenir vers vous à la suite de l'incident regrettable dont vous êtes à 

l'origine à la fin du conseil municipal du 6 juin. 

 

Le 22 mai, vous avez donné l'ordre aux services techniques de vider une salle 

essentiellement utilisée par la commission cinéma qui est rattachée au Foyer des Jeunes 

et d' Education populaire de Passy. 

La perte de ce matériel a suscité la colère des bénévoles qui depuis des années, chaque 

lundi, présentent un film ou un documentaire.   

 
Ce local n'était certes pas un modèle de rangement au sens traditionnel du terme mais 

en raison de la vétusté de l'ensemble, elle ne déparait pas trop. Auparavant, je vous 

avais réclamé par courriers successifs, pour certains restés sans réponse, la mise en 

sécurité du balcon ou un nettoyage complet du sol de cette salle du cinéma ouverte au 

public. 
 

Les membres de cette commission et le directeur actuel du FJEP m'ont certifié avoir 

obtenu un accord de principe pour un déménagement organisé de ce local avec l'aide 

d'employés communaux début juin. 

 

Après l'expression du mécontentement légitime de ces militants et du public averti qui 

fréquente la salle, dans un souci d'apaisement qui me semblait partagé, nous nous 

sommes rencontrés le 31 mai et vous avez affirmé regretter l'incident. Vous avez 

d'ailleurs exprimé votre  souhait d'éviter particulièrement le départ d'un des membres 

présent de la commission. Vous avez expliqué que vous étiez prêt à réparer les pertes 

afin que les séances ne soient pas interrompues : pour cela, vous êtes  allé jusqu'à 

proposer de fournir un téléviseur ancien en votre possession et avez même prétendu 

que personne d'autre que vous ne devait porter la responsabilité de cet incident. 

 

Constatant un maire à l'écoute, je vous ai proposé d'intervenir au début du conseil 

municipal du 6 juin afin de  signaler que les incompréhensions dues à un déficit de 

communication étaient levées. Mal m'en a pris. 

 Lors du conseil du 6 juin, la déclaration lue en fin de réunion a révélé un tout autre 

personnage, plus du tout apaisé et qui, par des propos agressifs et déplacés, montrait 

publiquement qu'il voulait en découdre. 



Triste spectacle que l'audition de ces arguments contradictoires voire méprisants vis-à-

vis des membres de la commission auxquels vous avez refusé la parole mais aussi de 

moi-même, agressé en tant que président du FJEP. 

Réalisez-vous le travail accompli par la commission qui, au-delà de l'animation 

cinématographique et l'organisation bénévole de manifestations, maintient des liens de 

plus en plus ténus au sein de la population en raison du marasme général ? Il est vrai 

que malgré votre intérêt  affirmé  pour la culture, il  ne vous a pas été permis de 

fréquenter cet espace ni avant, ni après votre élection ; vous auriez alors découvert une 

programmation éclectique qui a pour vocation de distraire mais  aussi d'ouvrir les 

esprits. 

Dans ce flot déversé sans réserve le 6 juin, vous avez laissé entendre que la commission 

aurait accusé des employés de n'avoir pas emmené ce matériel à la déchèterie. Même 

si ces propos révèlent votre volonté d'entrer rapidement dans la campagne des 

prochaines élections municipales, je m'élève en faux contre ces allégations. 

Je tiens à affirmer ma totale confiance en l'honnêteté des employés communaux. 

Mon engagement au sein du conseil municipal, le respect exprimé tout au long de 

mes mandats successifs vis-à-vis de la fonction publique sont connus et reconnus. 
Les employés  m'affirment souvent apprécier mes qualités d'écoute et ma volonté 

d'améliorer leurs conditions de travail. 

Ce message a simplement pour objet de corriger des propos inexacts qui, même s'ils 

sont répétés en public devant quelques personnes assurant la claque,  n'en deviennent 

pas pour autant une vérité ; ils finissent toujours par desservir celui qui les a proférés. 

Je constate que  vos positions à géométrie variable découragent le bénévolat et 

renvoient une image peu glorieuse de la  fonction que vous occupez. 

Recevez mes salutations distinguées. 

 

                                             

                                                   Michel Duby 

                                        Conseiller municiapal 

                                        Président du Foyer des Jeunes 

                                      et d'Education populaire de Passy 

                                

 

 


