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Garnay le 22 janvier 2020 

Monsieur le Président

J’ai reçu, peut-être en tant que président de l’ASCVEG vos vœux 2020 et je vous en remercie. Je dois 
dire qu’en dehors de l’avant-dernière ligne « Soyons tous volontaristes et optimistes face à l’avenir » 
que je partage volontiers, mais pour le reste Monsieur le Président, vous me sidérez, je ne sais pas si 
« consterné » est plus fort à vos yeux, mais vous me navrez.

Au début je me suis demandé si je n’avais pas reçu une vieille carte de vœux de 2010 qui m’aurait 
déjà fait bondir à l’époque tant vous êtes complètement à coté du sujet concernant l’A154 que vous 
continuez obstinément à réclamer de vos vœux…en 2020.

Souhaiter à « nos enfants et à nos petits-enfants la voie du renouveau » en prônant la bétonisation de 
plus de 600 hectares de terres cultivables montre bien que vous manquez de discernement, si loin 
des choses de la vie, perdu dans les ors de la République. Mais le pire, je pense que vous êtes 
sincère, que vous êtes réellement à mille lieues des vraies préoccupations de « nos enfants et de nos 
petits-enfants ».

Peut être qu’en écrivant ces vœux vous souffriez momentanément je l’espère d’un déficit cortical qui 
vous a empêché de prendre la véritable mesure des évènements récents, des revendications des 
citoyens, des alertes du monde scientifique pour persévérer dans un choix obsolète. 

A moins que par négligence coupable vous ayez fait écrire ces vœux et signé sans les avoir relus.

Je vous ai connu moins péremptoire à ce sujet à une époque où il n’était pas encore trop question de 
déforestation préjudiciable à la biodiversité et au réchauffement climatique, de GES, de taxe carbone, 
de mobilité, de condamnation du diesel, de circuits courts, de produits régionaux, d’artisanat local, 
d’énergie propre…Que vous arrive-t’il Monsieur le Président, une chute d’acuité, une presbyacousie ?

Serait-il temps de laisser la main au profit de visions plus actuelles ?

Si les vœux que j’ai reçus en votre nom était un canular, ce que j’espère tant ma déréliction est 
grande, je vous prie d’accepter mes excuses. Dans l’autre cas, je vous suggèrerai de lire le préambule 
du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres dans son discours d’ouverture de la COP25 à 
Madrid le 3 décembre dernier « pour qu’on ne se souvienne pas de vous comme la génération qui 
pratique la politique de l’autruche ».

A mon tour de formuler mes vœux sur ce même sujet. Pour cette décennie qui commence la sécurité 
routière en Eure-et-Loir peut se suffire d’une voie express à 2x2 voies gratuite pour favoriser l’emploi 
et la mobilité. Car vous le savez, ici l’emploi n’est pas en traversant la rue, le plus souvent, il est au 
bout de la nationale.

Je vous prie Monsieur le Président de recevoir mes salutations.

Jean-Marie PILLET
Président de l’ASCVEG
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