
Michel scanff Berbiguières le 1er novembre 2019
Adjoint au Maire de Berbiguières

à
Monsieur Germinal Peiro
Président du Conseil Départemental

Monsieur,

Je viens de recevoir votre invitation à participer au rassemblement pour l'achèvement du 
contournement de Beynac, le 16 novembre à Périgueux.

Je pense qu'il doit y avoir erreur parce que, bien que ne m'étant jamais opposé à votre projet 
de déviation de Beynac, je ne l'ai pour autant jamais approuvé ni soutenu. 

J'ai toujours trouvé aberrant et inadmissible que le Département dépense plusieurs dizaines 
de millions d'euros pour quelques kilomètres de route (essentiellement destinés à fluidifier 
le trafic routier à Beynac pour un développement économique hypothétique aléatoire, et 
dont l'utilité d'intérêt général n'est pas avérée), tout en n'étant pas capable de budgéter 104 
000 euros pour pérenniser le réseau gérontologique de Belvès, ni de budgéter quelques 
centaines de milliers d'euros pour permettre la création de postes supplémentaires de 
soignants dans les Ehpads de Dordogne qui en manquent cruellement (notamment ne serait-
ce que 2 postes d'aide-soignant(e)s de plus à l'Ehpad de Castels dont l'unité Alzheimer de 
fait est sous-dotée), afin d'offrir à nos aînés une fin de vie sans maltraitance et digne.

Investir dans des infrastructures routières favorisant les transports les plus polluants, au lieu 
de le faire pour développer le fret ferroviaire par exemple, et ceci au détriment de 
l'accompagnement des personnes âgées vulnérables m'indigne et me révolte.

Ce sont là des choix de civilisation, et vous ne faites pas les bons choix !

Monsieur le Président, on ne juge pas la grandeur d'une civilisation, d'une nation, d'une 
communauté, d'une collectivité, à ses grandes réalisations, qu'elles soient architecturales, 
technologiques ou scientifiques, mais à l'aune de sa capacité à assumer et protéger ses 
faibles (Albert Jacquart).

En outre, Monsieur le Président, comment pouvez-vous convier un élu de la République à 
venir défier l'état de droit ?

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations courroucées.

Michel scanff
Maire-Adjoint

PS : Vous m'avez convié à ce rassemblement par voie postale, dans une enveloppe du 
Département affranchie à 0,70 €. Est-ce là un bon usage des deniers publics ? La gabegie de 
cette déviation, dont vous êtes en grande partie responsable, n'est-elle pas déjà suffisante ?


