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Caillard-Humeau et Antonini s'étripent

Le président d'Angers Loire Métropole
participe au Sommet de Rio. Voilà qui fait
bondir son ancienne première adjointe.
La polémique Tout est parti hier matin d'un
tweet de Bernadette Caillard-Humeau,
ancienne premiere adjointe de la ville
d'Angers Laconique maîs cinglant « JC
Antonini encore à Rio, 20 ans plus tard: la
politique des petits pas pour Angers et des
grands voyages pour lui. » La réponse ne
s'est pas fait attendre Non par tweet maîs
par communique de presse Le president
d'Angers Loire Metropole, present durant
cinq jours au sommet international dedie au
developpement durable et organise 20 ans
apres le Sommet de la Terre, a réplique tres
sèchement a son ancienne adjointe Sans
doute poussée par une amertume bien
compréhensible à la suite de son score
abyssal du premier - et dernier en ce qui
la concerne - tour des élections législatives,
Mme Caillard-Humeau semble feindre
l'intérêt pour le territoire angevin d'être
représenté à Rio. » II enchaîne, toujours
aussi cinglant « Mon déplacement a fait
l'objet d'une discussion lors du conseil

d'agglomération du 14juin dernier. À cette
occasion, j'ai pu apporter les précisions
nécessaires sur les objectifs et le contexte
de ce déplacement. Il est regrettable que
l'élue ait été absente de cette séance » Et
pour enfoncer le clou, il précise J'ai été
invité par le Comité 21. D me semble que
la pertinence et le sérieux du travail du
Comité 21 ne peuvent échapper à l'auteur
du tweet malencontreux. » Et pour bien
montrer qu'il ne fait pas figuration a Rio de
Janeiro, il ajoute « Je suis intervenu sur
la coopération Nord-Sud et plus
particulièrement sur la plateforme des
villes partenaires de Bamako. L'expérience
de la ville d'Angers a été reprise comme
un exemple de ce que peuvent faire les
pouvoirs locaux servant de catalyseur aux
volontés de la société civile. Cette notion
sera reprise dans le protocole final du
sommet des Nations Unies. »


