Réaction du collectif razacois suite aux menaces envers les élus du Razac sur Isle.

Le collectif citoyen porte à la connaissance de tous, les faits que nous avons jugés inadmissibles,
dès que nous en avons eu connaissance.
Un individu a proféré des menaces de mort et destruction de leur maison, contre le Maire de la
commune Bernadette Paul, et le 1er adjoint Manuel Dubois.
Ces menaces ont été proférées jeudi soir par téléphone, par une personne de la commune
parfaitement reconnue par Mme Paul et M.Dubois.
Le conseil municipal a aussitôt été informé, et tous les élus ont condamné de façon très nette et
unanime cet acte absolument inqualifiable.
Parmi eux, bien évidemment, les élus opposés à la fusion.
Ils ont tenu à préciser très clairement, qu'aucun amalgame ne devait être fait avec le combat
démocratique mené depuis plusieurs mois maintenant pour s'opposer à la fusion des communes.
Le collectif citoyen informe la population et condamne sans aucune équivoque cette situation de
violence qui est le fait d'un unique individu, non membre du collectif.
Cet acte isolé, ne doit pas être prétexte à porter atteinte à la très belle lutte des citoyens, il ne doit
pas être exploité à des fins de diversion tendant à jeter la suspicion sur la lutte que nous menons
tous ensemble pour la défense de notre commune.
Nous témoignons notre soutien à Mme Paul et M.Dubois ; pour nous la lutte politique ne passe
pas par ces chemins de violence.
Nous dénonçons par contre vivement la tentative d'exploitation qui est visiblement faite sur une
commune voisine, ou une publication internet tente très clairement une opération de récupération
tendant à faire croire à l'instauration d'un pseudo climat d'insécurité.

Le collectif continue sereinement sa marche en avant, nous continuons ensemble notre
démarche démocratique, et notre prochaine étape sera un élément festif intercommunal.

