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Paris, le 14 octobre 2019 

Cher Monsieur Martin, 

F R A N Ç A I S E

Monsieur Benoit Martin 

Journal Sud Ouest 

7bis Place Francheville 
24000 PERIGUEUX 

Permettez-moi de vous dire mon sentiment sur l'encart du tambour 
de Sud Ouest du samedi 12 octobre 2019 concernant la réunion de 
l'union des maires. 

Vous avez transformé un droit de réponse après une énième 

attaque de M. Peiro à mon encontre en un référendum des maires 

sur la déviation de Beynac. 

La manière est à la fois inélégante et spécieuse. 

Je ne parlerai pas de l'inélégance dont j'ai l'habitude mais de la 
s.pé.ci osité-quLest I e_prob.Lèm.e-de-fo nd.

Vous savez en effet très bien que les maires sont, pour un grand 
nombre d'entre eux, captifs du département; ils ont des dossiers en 
cours ou à venir et ils ne veulent prendre aucun risque, d'autant que 
la salle était observée de près. Lorsque que je rencontre des maires 
en tête à tête, beaucoup ne tiennent pas le même discours. 

Je pourrais d'ailleurs élargir cette situation à beaucoup d'autres : 
chambres consulaires, associations .... 
Le conseil départemental en Dordogne a une force de frappe 
financière et redistributive (subventions, publicité ou autres .... ) qui 
interdit à un grand nombre d'être trop critique sur la question ! 

Aujourd'hui le problème de M. Peiro est de trouver des boucs 

émissaires. Il explique que la déviation a été décidéE; avant lui et 
cherche systématiquement des raisons pour justifier un dossier qui 
est un choix personnel. 

Exemple : « c'est Cazeau qui avait acheté tous les terrains ou 
presque, c'est donc bien qu'il était d'accord». 

J'ai expliqué pourquoi j'avais changé d'avis. 
Exemple: « j'étais obligé de commencer rapidement les 

travaux, c'était un impératif''de la loi ... ». 






