
Joseph Gaudin  

‘’Taude’’ 

53290 GREZ EN BOUERE                                                            Grez en Bouère, le 15 octobre 2014 

 

 

 

Objet : Votre demande de mon expulsion 

 

 

 

Monsieur le maire,  

 

 

Par arrêté municipal de ce jour, vous me demandez de quitter les lieux, motivant votre décision 

par trois considérations. 

 

La première, vous me reprochez d’occuper le domaine public sans autorisation préalable. Vous 

me permettrez de vous rappeler que ce lieu, c’est vous-même qui me l’avez proposé en présence 

de nombreux témoins. 

 

La seconde, ma présence serait incompatible avec le bon fonctionnement des services de la 

mairie. A ce sujet, je me dois de vous préciser que vous avez mis 3 semaines pour vous rendre 

compte de ce fait. Et que par ailleurs, vous avez décidé de transférer l’entrée du secrétariat pour 

la mettre en face des marches de la mairie. Ce qui ne gêne en rien ceux qui continuent à venir par 

l’entrée habituelle. Le 26 septembre, vous m’aviez d’ailleurs précisé devant témoins qu’en 

m’installant dans le hall d’entrée, je pourrais ainsi voir tous ceux qui viennent à la mairie !!! 

 

   La troisième, ma présence en continu provoquera des problèmes d’hygiène. Vous me permettrez 

de vous faire remarquer que le hall d’entrée de la mairie où je me trouve est la pièce la plus aérée 

de toute la mairie, et ceci de jour comme de nuit. De jour, par le biais des nombreuses visites que 

je reçois, ainsi que par le passage de celles et ceux qui accèdent toujours au secrétariat par le hall 

d’entrée. De nuit, n’étant pas frileux tout en étant à la fin de ma troisième semaine sans manger, 

je dors la fenêtre entrouverte. 

 

   Lors de la dernière réunion du conseil municipal de Grez, vous sembliez plus proche des victimes 

que vous ne l’aviez démontré jusque là. Tout cela n’était manifestement que poudre aux yeux, 

puisque votre arrêté municipal montre clairement que vous préférez l’industriel à ses victimes. De 

toute évidence les victimes vous encombrent plus que la pollution. Ceci est indéniable. 

 

   Vous souhaitant une bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, monsieur le maire, 

l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 

                                                                                                                                      Joseph Gaudin 

Monsieur Jean-François Lassalle 

Maire de Grez en Bouère 

Mairie de Grez  

53290 GREZ EN BOUERE 


