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LA FUSION: OUI — LES RUMEURS: NON
Chère Madame, cher Monsieur
Suite à plusieurs interrogations de certains d’entre vous, je tiens à vous préciser les raisons de la fusion des deux listes Bien Vivre Ensemble et Un Nouveau
Souffle pour Saint Symphorien.
Comme vous avez pu le constater lors des dernières élections la liste Bien Vivre Ensemble a obtenu 31,98 % des voix. Aussi, pour pouvoir faire face à la liste en tête,
nous nous sommes unis parce que nous portons les mêmes valeurs républicaines et nous nous retrouvons dans un programme commun. Notre nouvelle
équipe remaniée est composée de femmes et d’hommes extrêmement motivés avec des compétences certaines qui seront nécessaires et utiles pour le
fonctionnement du prochain conseil municipal.
Je vous affirme également que Damien Guiguet, qui a bien voulu nous rejoindre avec cinq membres de son équipe, se présente comme conseiller municipal
et suppléant auprès du conseil communautaire du niortais. Je vous livre dès à présent les personnes que je proposerai comme adjoints au futur
conseil municipal : Philippe Chateignier – Françoise Le Yondre – Nathalie Pacault – Didier Rambaud et Gérard Sage.
Comme vous pouvez le constater, la municipalité est fortement renouvelée.
Élue depuis 1995, adjointe depuis 3 mandats, je suis fonctionnaire de l’État depuis 1979; J'ai évolué dans ma carrière grâce à ma pugnacité et à la réussite aux concours
nationaux. J’ai travaillé principalement dans le domaine de l’urbanisme dans l'accompagnement des collectivités locales sur différents postes à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. J’ai eu l’opportunité d’être adjointe au chef d’établissement d’un lycée professionnel en tant que gestionnaire, et, parallèlement
agent comptable avec la responsabilité de la comptabilité de six établissements scolaires. Les postes que j’ai occupés m’ont permis d’acquérir des compétences diverses,
que ce soit en droit de l’urbanisme, en management ou en comptabilité publique. Je suis également, entre autres, titulaire d’un master administration et management public,
Par ailleurs, j’ai accepté l’alliance avec Damien Guiguet car c’est une personne qui possède un parcours professionnel très riche avec des compétences sur la gestion
d’une collectivité que beaucoup peuvent lui envier. De plus, son expérience de mandat de maire de la ville de Meylan est un atout pour notre commune. J’ai entièrement
confiance en lui et aux conseils qu’il pourra nous prodiguer.
Les rumeurs et les fausses informations concernant Damien Guiguet qui circulent sont intolérables !!!!
Je le laisse s’exprimer sur son passé afin d'arrêter toute polémique.
L’important aujourd’hui c’est bien le devenir de notre commune ! — Bien à vous. — Maryse TEXIER
Tout au long de ma vie j’ai eu le goût de servir la collectivité. Élu dans une commune de 18 000 habitants pendant 19 ans, j’en ai été maire pendant deux ans. Je suis
aujourd’hui administrateur national d’une mutuelle, je me suis aussi engagé dans la vie associative et comme officier supérieur de la Réserve Citoyenne de Gendarmerie.
Il y a eu des moments difficiles. J’ai dû abandonner mon mandat de Maire parce que j’ai préféré renoncer à un poste plutôt que cautionner des pratiques
contraires à l’éthique et à l’intérêt public. Les habitants de Meylan ne s’y sont pas trompés en sanctionnant lourdement l’auteur du « putsch » conduit contre moi
en lui infligeant un score humiliant de moins de 8 % des suffrages, lui interdisant même de se présenter au second tour!
Finalement, cette épreuve a été une chance. Elle nous a permis, avec mon épouse, de pouvoir vivre dans cette région des Deux-Sèvres que nous aimons profondément,
dans ce village de Saint-Symphorien pour lequel nous avons eu un vrai coup de cœur.
Tout naturellement j’ai voulu mettre mon expérience au service des Symphoriennais. J’ai le plus souvent rencontré un accueil chaleureux et amical qui m’a profondément
touché. Bien sûr, j’ai aussi rencontré la mesquinerie qui, faute d’arguments, s’appuie sur le mensonge et, faute de courage, évite le débat loyal préférant
distiller la rumeur sur les réseaux (a) sociaux où il est si facile d’avancer masqué.
Lors du 1er tour, avec l’équipe qui m’entourait, j’ai proposé un projet. J’ai pris acte de l’expression des électeurs. Avec Maryse Texier, le débat pour le premier tour a été
digne, respectueux et constructif. Nous avons constaté que si nos projets différaient par quelques nuances, nos valeurs nous rapprochaient. Nous avons donc rassemblé
nos forces et défini un projet ambitieux mais réaliste. Nous présentons aussi une liste fortement renouvelée au sein de laquelle figurent seulement trois élus sortants.
Je salue le sens de l’intérêt collectif qui a amené des conseillers n’ayant pas démérité à se retirer ou à reculer dans la liste pour permettre l’union.
Tordons le cou à une bêtise colportée actuellement… Si nous remportons les élections, c’est évidemment Maryse qui sera Maire et je serai fier d’être à ses côtés.
Chaque jour je découvre l’étendue de ses compétences et de son engagement son seul défaut (mais en est-ce un?) est sa trop grande modestie…
Je n’ai pas voulu que notre démarche d’union qui contraste avec les querelles stériles entretenues par d’autres, puisse être perçue comme inspirée par une ambition
personnelle. C’est pour cela que j’ai indiqué à Maryse que je ne solliciterai pas de poste d’adjoint et resterait simple conseiller municipal bénévole pour
rendre à Saint-Symphorien un peu du bonheur que j’éprouve chaque jour à y vivre. Encore une idiotie à démentir… je ne serai pas non plus, comme on a pu
l’entendre, candidat aux élections sénatoriales, je soutiendrai mes amis Jean-Marie Morisset et Philippe Mouiller.
J’ai été blessé que certains tentent de faire croire que j’aurais quelque lien que ce soit avec le Front National. C’est une véritable insulte à toutes les valeurs
qui m’animent. Tout au long de mon engagement public j’ai combattu les idées extrémistes. Je me réclame du centre droit. Je suis membre du parti Radical, plus
ancien parti de France, celui de Clemenceau, fondateur de la République, animé par l’humanisme, défenseur des libertés locales et attaché à rechercher un équilibre
entre la liberté de créer et des richesses et la solidarité qui est le ciment d’une société.
Il est difficile de contrer les calomnies, le détournement ou la déformation des faits distillée sournoisement par la rumeur répandue par ces détestables
« corbeaux » dépeints par l’immense cinéaste Niortais Henri-Georges Clouzot, dans son célèbre chef-d’œuvre.
J’ai été touché qu’apprenant les attaques dont je faisais l’objet des personnalités d’horizons divers, qui me connaissent bien et qui connaissent bien mon parcours, aient
tenus à rétablir la vérité. Je les laisse s’exprimer — Damien GUIGUET
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« La rumeur on lui tord le cou ! »
Nous exerçons ou avons exercé des responsabilités dans des domaines très variés. Nos convictions sont
différentes, même si les valeurs Républicaines et Humanistes nous sont communes.
Chacun parmi nous connaît bien Damien Guiguet, pour l’avoir côtoyé comme élu, comme cadre de la fonction
publique territoriale, dans la vie associative ou simplement amicale depuis de nombreuses années.
Nous n’avons naturellement aucun titre à prendre position dans la campagne électorale qui se déroule à SaintSymphorien. C’est à vous, habitants de la commune de faire votre choix. Mais indignés par les informations
malveillantes et mensongères qui circulent sur le compte de Damien Guiguet, nous avons voulu rétablir la vérité.
Ces calomniateurs qui utilisent la méthode nauséabonde de la rumeur, à coups d’extraits d’articles de
presse tronqués ou sortis de leur contexte, ou même d’inventions pures et simples ne connaissent pas
Damien Guiguet.
C’est pour cela que, nous qui le connaissons bien tenons à dire ce qui est afin que vous puissiez faire votre choix
en toute liberté, sans que celui-ci soit faussé par des mensonges. Ainsi :
- Damien a choisi de renoncer à son mandat de maire de Meylan pour ne pas cautionner des agissements qui
lui paraissent contraires à l’éthique et aux intérêts de sa ville.
- Damien est un fervent Républicain, tolérant et humaniste. Il a toujours combattu les extrêmes. La rumeur
selon laquelle il aurait quelque lien que ce soit avec l’extrême droite serait risible si elle n’était
méprisable.
- Damien manifeste dans l’engagement public, un grand sens du dialogue, du respect de l’autre et démontre
sa capacité à travailler en associant les habitants et des personnes d’autres sensibilités que la sienne pour
promouvoir l’intérêt général.
- Jamais l’intégrité et l’honorabilité de Damien n’ont été mises en cause en 34 ans d’action publique.
L’attribution par Monsieur le Préfet de l’Isère du titre de maire Honoraire de Meylan en témoigne.
Nous espérons que ces éléments vous permettront désormais de faire votre choix en toute connaissance de cause,
en comparant les programmes et les compétences et sans vous laisser influencer par des arguments de caniveau.
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