
ASSOCIATION  « LIVERNON AUTREMENT » 
 

 

Il est important de rappeler pourquoi  « LIVERNON AUTREMENT » s'est créé et pourquoi elle 

devient aujourd'hui une association. 

 

Beaucoup pense que notre action est seulement motivée par un esprit de revanche et de la 

rancoeur vis à vis d'une personne. 

 

Alors je leur répondrai ceci: Est ce que les 46% de Livernonnais, qui ont votés pour nous, sont 

aussi motivés par un esprit de revanche et de la rancoeur vis à vis de cette même personne ?  

Bien sûr que NON. 

Y-a-t-il une attente dans Livernon ? OUI 

De quelle nature est cette attente ? Que les choses changent. 

Sur quelle point ? La transparence pour que notre libre-arbitre puisse enfin s'exprimer. 

 

Là où règne l'opacité, la démocratie est absente. 
 

Trois semaines avant les élections, aucune liste d'opposition ne s'était monté malgré les 

rumeurs qui allaient bon train dans le village. Des gens de bonne volonté (« Livernon 

autrement », G Francoual, Laure Marion) ont simplement voulu faire vivre cette démocratie qui 

se meurt à Livernon, mais aussi malheureusement en France, pas pour satisfaire des ambitions 

personnelles mais tout simplement pour faire l'écho d'un malaise croissant d'une partie de la 

population qui ne sont pas d'accord avec la pensée unique qui régnait à Livernon avant ces 

élections.  

 

46% de livernonnais ont répondu favorablement à cet écho et aujourd'hui la pensée n'est plus 

unique à Livernon. 

 

Certains pensent que le fait de pouvoir voter résume la démocratie. La démocratie ne se peut se 

résumer à un vote tous les 5 ou 6 ans.  

 

La démocratie, c'est l'affaire de tous et surtout de tous les instants. 
 

Voter ne doit pas être un acte d'irresponsabilité, en cédant notre responsabilité à autrui, sans 

demander des comptes de temps en temps à nos élus. Nous avons le droit de penser 

différemment, mais des valeurs communes doivent nous permettre aussi d'être capable 

d'oeuvrer ensemble. 

 

Et visiblement à Livernon, nous n'avons pas les mêmes valeurs que d'autres personnes. Certains 

ont peur que la vérité éclate, car elle mettrait à jour leur incompétence et leur négligence en 

tant qu'élu municipal. 

 

Les élus ont des droits, mais aussi des devoirs, et particulièrement le devoir de rendre des 

comptes à ceux qui les ont élus. La transparence fait partie de ses devoirs. 

 



La commune de Livernon est aujourd'hui presque trois fois plus endetté que la moyenne 

nationale (voir chiffre du ministère) et vue le montant des emprunts à venir, on va allègrement 

vers au moins 4 fois plus endetté que la moyenne nationale. 

 

Certains diront que l'on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres:   C'est VRAI 

 

Exemple concret: Le loyer de la gendarmerie couvre l'emprunt d'après la majorité à la 

municipalité. Donc le loyer de l'école, celui du GEOC, celui de la communauté de commune et 

celui de la poste couvrent l'emprunt de la gendarmerie. Continuons dans l'absurde: mettons 

aussi le loyer de la coiffeuse. 

 

OUI, C'est VRAI on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, particulièrement lorsque l'on 

est incompétent ou surtout lorsque l'on ment délibérément aux administrés. 

 

Mr Prunet, ancien directeur de la banque de France, seraient-il incompétent pour évaluer une 

situation financière ? 

 

Ce que nous avons dit est VRAI. Le budget 2008 en est la meilleure preuve. Le cimetière ne sera 

pas agrandi malgré l'achat d'un terrain il y a de cela 10 ans. Le rénovation de la maison courdès 

n'est pas budgétisé, celle de la maison Viazac va se faire grâce à un emprunt qui n'apparaît pas 

dans le budget 2008, quant à notre salle des fêtes qui est dans un état pitoyable rien n'est 

prévu à l'horizon 2010.  

 

L'explication est simple: Les caisses sont vides pour terminer les projets en cours, sauf si des 

nouveaux emprunts (680 000€) viennent les remplir. 

 

«L'ASSIOCIATION LIVERNON AUTREMENT»  veut faire vivre la démocratie à Livernon et 

non régler des comptes avec une personne. Nous ne sommes pas coupables de penser autrement. 

Nous affirmons haut et fort que nous n'avons pas les mêmes valeurs.  

 

 

 

 


