
Départementercler enusage
de partir dans quelques mois

Un courier adressé à ses administrés de Thizy crée un mini séisme politique dans la mesure
oû il se met de lui-même en position de président intérimaire

.,T rcuN\r .muicipdLinr
Lr auroflcc a poursùrvre

pour quelques mois (l :mée
20081 ma mission aù CÆnseil
Général ct ensuûe je ne s.iai
responsable qLre de lliz-v,.
Edrâit d'un courrierdaté dù
25 mars 2008 adressé per
sonnellcment à l'ensemble
de ses adminisrrds par
Michel N1ercier, m€irc de
Thizvélu le rOnars, démis
sionnâirc quelques joùrs
plus tard ct élu le 20 mars
présidenl du conseil général
pourrors ans.
Tour ùn chacuù peut donc
compreûdre laprésiden'
re de deux exécutils étant
inlerdite pâr la loi que le
sénateu n'occupera la pré
sidence de l 'assenblée
dépaneùenhre que morns

Michel Nlercier tienl .tonc
dtùis ce .ourief à s e-xpiiquer
aùprès dc scs concitolrens -
qtri poLrnaicnt avoir le sen-
t imcnt!  d 'avoir  été t rorn-
pés ' en mettant eù avimt
lâ très étrojtc maiorité de ]a
droi le au consci l  général ,
issue dcs derniers scrutins.

Cerle situation a.onûanri
cel le-c i ,  expose i - i l ,  à se
mbaÎlr€, pljtu le présidEf, sur
ùe persomalité de consen'

collègucs dù nhônc à . taire
apparai l rc cel le ou ceLui
qùi conduira le Dépafiement
et .nènera ses .ollèaues lors
des élections dc 2011 

'.I précise au pâlsage qù jl ne
Jy riprésen tera pourrepré-
senter ]e cantc'n dc Thizy.
On conDaît l'iilrâchcmenr
viscéràl  dLr pfésidcùt du
SrouPe centriste dlt séDat à

Où n imagine donc pas ce
vielù baroudeur de la poii
tique, rompu à ses feinies et
à ses maneures, trompcr
dél ibérémcnt ses propres
admiùistrés daùs ùne sorre
de billard à trois becles dont
jls seraieni les dùpes.
D'autanl  moins qu' i l  leur
écrit qu'il appliqucra < à la
lettre 

" 
la décisioo dc rcjoin-

dre Thizy début 2009, déci-
sion prise en cornrnon, dit il,
a\c. lcs ùlcnbrcs de conscil
nrunicipal. ll nempêcnequc
ce courr icf  pose nombrc

^irs i ,  
lofsqù on y l i t  qu i l

avan annoncé. à lh izt  et
à Lror 

", 
avar'lles scrutûis

de nars, qu'll avair rcnon

cé à la présidence du Dépar'
tement. A qui à Lyon l âeric
il coDhé ? lf,s 29 conseilers
génirau de la najorité qùi
Lont réélu le 20 mùs étaienf
i ls  tous au couraDt de sa

Sâns compter qùe ses écrits
névoqueni qus sa destinée
locale et départementale.
Quid de sor avenir politique
nat jonalc quc ce soi t  au
sein de la mouvan.e ceD

BIef, cetl€ lerire saisissante
rassurera probablemenl les
habitmts de Thizy mais n a
pas fini d€ faire coder beau-

Michel Rive.Patur€l

:M Oa

0n connaît
I'attachement viscéral
du président
du groupe centriste
du Sémt à sa ville
de ïhizy

( Il esl vite apparu que j é
tais Ie seul qui pou\rit être
élLr ei faire loDctionner le
Dépatemerrt ", écril i].
Cette missive !a très cetlai
ncrnent créer uf l  mini-
séisme pol i t ique dans la
mesurc où Michel Mcrcicr
- à la surprise générâle se
ûe1de lLr i  môùe €n posi-
l ion de présidcnt intér i -
maire, lLli qui règne depuis
1S aùs sur l€ Conscil géné-

Et ùnonce 1Jès logiquenrcnt
qùe . dms les mois qui vien-
nent 

' 
il chercherr avec ses

Michel Mercier â été réélu
jeùdi demief pour la 7'fois
à la présidence du conseil

génébl/PbbPsrea4rcs


