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GAMACHES GAMACHES 

Daniel Destruel contre-Daniel Destruel contre-
attaque attaque 
Le maire sortant répond aux accusations de sesLe maire sortant répond aux accusations de ses
détracteurs qu’il qualifie de mensongères etdétracteurs qu’il qualifie de mensongères et
injustes.  injustes.  

A.-M.Q.A.-M.Q.

Daniel Destruel compte bien
conserver son écharpe tricolore.

Le nom de la liste donne le ton : « Continuons ensemble pour Gamaches ».
Daniel Destruel, maire sortant socialiste, n’a pas l’intention d’abdiquer. Les
attaques subies tant par les frondeurs et opposants réunis sur la liste menée par
Patrick Lenne, que par le FN, auraient même tendance à remonter le socialiste. Il
n’est pas tendre avec ses adversaires : « manque de vérité », « injuste » cite-t-il en
référence au tract distribué par le Front national et à la présentation de la liste de
Patrick Lenne ( Courrier picard du jeudi 16 juin).

À Patrick Lenne qui, en réclamant un audit sur les finances de la commune,
insinue qu’elle serait mal gérée, M. Destruel : « Dernièrement, le conseil
municipal de Gamaches a voté son compte administratif (bilan comptable
approuvé par le percepteur). Quels sont les objectifs de la liste de M. Lenne ?
Incompétence ou stratégie politicienne ? Je sais que la ville de Gamaches est bien
gérée avec un personnel administratif compétent. »

« « JE TIENS MES ENGAGEMENTS JE TIENS MES ENGAGEMENTS »»
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Élu en 2014 à la tête de la commune, le maire se satisfait du bilan de ses deux
premières années : « J’ai beaucoup appris. Notre programme est déjà bien
amorcé. Je tiens mes engagements et sais faire mon autocritique. Nos actions
commencent à porter leurs fruits : lotissement « la Nardière » (étude réalisée),
embellissement du cadre de vie (allez vous promener autour de l’étang de Sainte-
Marguerite, vous verrez le changement en deux ans !), maison de Santé (projet
lancé grâce à deux médecins volontaires) ». Il l’avoue lui-même : « bien sûr, il
reste beaucoup à faire pour améliorer la qualité de vie des Gamachois ». Mais si
tout n’a pas avancé aussi vite que Daniel Destruel l’aurait souhaité, ce n’est pas de
sa faute, mais de celle de son ex-adjointe au logement, Guislaine Sire, qu’il ne cite
d’ailleurs pas, et passée désormais officiellement dans l’opposition sur la liste de
M. Lenne. « Qui a mis la zizanie au sein du conseil municipal ? Croyez-vous que
les multiples altercations d’une élue avec ma majorité, les retraits volontaires des
débats pour absence de quorum, n’ont pas ralenti notre programme avant-
gardiste ? »

Ces querelles stériles, Daniel Destruel en a assez. « Je clos aujourd’hui ce débat. Il
faut s’élever sur certains sujets pour porter l’avenir de notre commune. Ma devise
reste et restera : faire et laisser dire ».


