
 

 

TRIBUNE LIBRE 
Cet espace est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’exprimer que ce soit pour un avis, une opinion, un 
coup de gueule, n’hésitez pas et faites-nous passer vos textes en nous contactant au 06 72 33 31 21. 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MAIRE DE RENNES LES BAINS 
Quand Différence rime avec Richesse 

Le chemin de la Bernède est pour la majorité des 
Rennois mais aussi pour les touristes qui ont choisi 
le camping un trésor qu’il faut conserver. Comme il 
est agréable de s’y promener tranquillement le 
long de la rivière en écoutant le chant des 
oiseaux ! L’attrait principal du camping municipal 
de Rennes les Bains est bien évidemment son 
emplacement privilégié au bord de la rivière mais 
aussi le calme et la sérénité du lieu. Depuis 
quelques années, cette tranquillité est mise à mal 
par les camions itinérants et le camping sauvage 
sur les bords de la rivière, le long du camping. 
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait 
qu’il serait souhaitable de protéger le chemin de la 
Bernède des nuisances de tous ces campeurs 
marginaux qui s’installent tous les soirs en toute 
impunité et en toute illégalité le long du camping. Il 
ne se passe pas une semaine sans que des incidents 
éclatent dans le camping, tapage nocturne, vols, 
visite des sanitaires avec dégradation, agression et 

dégâts causés par les chiens, sans compter les 
odeurs nauséabondes qui émanent des buissons 
autour du camping. Tout cela n’est, bien 
évidemment pas bon pour le tourisme et certains 
campeurs, très mécontents, se demandent s’ils vont 
revenir l’année prochaine et s’interrogent sur le 
désintérêt de la Mairie sur ce problème. Nous vous 
demandons de bien vouloir prendre en compte 
notre inquiétude et d’examiner avec bienveillance 
les solutions qui vous ont été proposées par certains 
de vos conseillers, notamment la pose de gros 
cailloux afin d’empêcher le stationnement de ces 
camions itinérants et le camping sauvage le long de 
la rivière. Il est de votre devoir non seulement 
d’appeler la gendarmerie en cas de problèmes mais 
aussi de prendre des mesures de prévention car la 
répression seule n’a jamais résolu aucun problème.  

Evelyne Codina Pour le Collectif de 
sauvegarde de la Bernède. 

QUAND LE JEU DEMOCRATIQUE NE FONCTIONNE PAS … 

Il est dommage que certains d’entre nous 
confondent guerre personnelle et opposition 
politique, dans le sens premier du terme ; il 
est normal dans le cadre démocratique d’un 
conseil municipal qu’il y ait des désaccords et 
que même en minorité, un Conseiller 
Municipal cherche à faire valoir son opinion 
surtout quand elle lui paraît juste et soutenue 
par la population. Il est par contre totalement 
anormal de penser que nous devons sous 
prétexte de loyauté au groupe que 
représente le Conseil Municipal entériner 
sans discuter les propositions et décisions du 
maire même si elles sont votées à la majorité. 
L’opposition dans toute structure est une 
nécessité, elle est indispensable au bon 
fonctionnement démocratique. Le débat doit 
se situer au niveau des idées et pas comme 

Ce n’est pas parce que 
l’on est contre une idée 
que l’on est contre la 
personne qui l’a émise… 

c’est souvent le cas avec Mr le Maire par des 
attaques personnelles parfois exprimées en 
public. Un Responsable politique qui ne 
supporte pas la contradiction ne 
malheureusement que s’attirer la réprobation 
publique. L’intérêt du jeu démocratique est de 
se pratiquer dans la discussion et l’échange 
d’idées afin d’arriver à un bon compromis qui 
satisfera tous les acteurs concernés : Elus et 
population. Sans cela, le désintérêt, la 
démotivation des Elus et la grogne publique 
peuvent devenir un vrai frein à l’action 
municipale et le jeu démocratique est 
complètement faussé.           Evelyne Codina 

Ce n’est pas parce que l’on est 
contre une idée que l’on est 

contre la personne qui l’a émise… 


