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Rumeur quand tu es lancée difficile de t’arrêter 

Début des travaux 
« Déchetterie » 
« Suippase » Théâtre « Pour Tous » 

     * « NON » le journal des Suippases, des Suippas et des 

habitants de la communauté de communes ne s’arrête pas 
parce que monsieur EGON a porté plainte pour diffamation 
(voir les explications en pages de ce journal). 

     * « NON » la www.tvsuippes.fr ne sera pas fermée, 

mais le coût de son maintient est lourd dans le budget de 
l’association RENAU VIDEO REPORTAGES (qui ne sollicite 

aucune subvention), donc une nouvelle formule d’héberge-
ment est à l’étude (sous le même nom de domaine). 

     * « OUI » le Centre de Formation Informatique Itinérant 

(créé par moi pour les plus de 40 ans) qui a fonctionné pendant 
quatre ans (dont trois ans pour les populations de la région de Mour-

melon le Grand) ne redémarrera pas. 

A croire qu’à Suippes il n’y a pas de CORBEAU, 
mais des fabriques de rumeurs.  

Thé Dansant Médaillés Militaires ! 
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     * Les artistes amateurs 
de la Maison Pour Tous ont 
de nouveaux montré leur ta-
lent sur les planches. 
 
     * Le public fidèle a aimé 
cette nouvelle pièce. 
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Dates & heures 

 
Déchetteries 

de 
St Hilaire 

& 
Mourmelon 
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Très bonne ambiance musicale. 
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Organisé par ces béné-
voles une fois par an. 
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Mars 2014 

     * Apres avoir raconté succinctement cette affaire dans le journal de décembre 
2013, je me sens dans l’obligation d’informer plus en détail les élus et les popula-
tions de la région de Suippes car je m’aperçois qu’il y atteinte à mon intégrité de di-
recteur du journal des Suippas. 
 

     * N’ayant à aucun moment donné aux élus présent, lors du conseil municipal de 
septembre 2011, le nom de « cette personne élue » de Suippes. 
     * N’ayant à aucun moment donné à la population de la région de Suippes le nom 
de « cette personne élue » de Suippes. 
 

     * Je me vois dans l’obligation de remettre les points sur les « i », de donner la 
chronologie des faits et de rétablir les vérités, car je m’aperçois que vous pouvez 
être honnête et dénoncer un dérapage, et là étonnamment, c’est vous qui êtes le 
chat noir, le vilain aux yeux de certains qui ne connaissent pas l’histoire réelle. 
 

     * Si je reprends les explications que « cette personne élue » a donné au conseil 
municipal de novembre 2011; à partir de de cette date, je vais pouvoir la nommer. 
Mes explications vont démontrer son geste, sa déloyauté envers le conseil munici-
pal, de la mise en cause de la gestion : d’une association, de la commune et des 
impôts Suippas. 
 

     * Mais avant tous je remercie monsieur EGON (sans ironie aucune) de m’avoir 
poussé à approfondir mon enquête sur son geste; car c’est lui qui a mis en cause en 
me nommant de « journaleux » et qui en quelques lignes ma qualifié « de n’avoir 
pas fait un vrai travail de journaliste » 
 

     * Donc, monsieur EGON (adjoint au maire de Suippes) à en octobre 2009, pris un 
livre mis en dépôt auprès du secrétaire de mairie (pour vente à la commune pour la mo-

dique somme de trente euros). L’achat de ce livre aurait dû passer en conseil municipal 
et là les élus auraient fait, soit le choix de l’acquérir et de le mettre en archives con-
sultable par tous, soit de refuser et là, qui que ce soit aurait pu l’acquérir auprès de 
son propriétaire. 
 

     * Vous allez me dire que cette histoire date de 2009, pourquoi la faire ressortir 
maintenant ? Je vous répondrais que j’ai été mis au courant en 2011 de cette ba-
nale histoire, mais qu’après réflexion, je ne pouvais pas la garder pour moi, car j’es-
time qu’au regard des autres élus (maire, adjoints et conseillers) je devais être irrépro-
chable en tant que directeur du journal des Suippas et que je devenais par la même 
un complice de cet acte. 
 

     * Donc après mure réflexion et discussion avec la personne propriétaire, j’ai déci-
dé d’amener un courrier explicatif « cacheté » lors du conseil de septembre 2011 à 
monsieur le maire en demandant la parole pour expliquer aux élus présents 
« qu’une personne élue » avait fait un acte qui me paraissait contre leur honnêteté 
citoyenne. Après avoir donné en main propre la dite lettre à monsieur HUGUIN 
(maire de Suippes), ce dernier à pris acte et a décidé d’en prendre connaissance 
plus tard et de voir ce qui serait fait au prochain conseil municipal. 
 
 

     * Pas de conseil en octobre 2011 ? 
 

Suite page N°05 
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     * Lors du conseil de novembre 2011, monsieur le maire à donner la parole à 
monsieur EGON (c’est là que le nom de la personne mise en cause est donné). 
 

     * Donc, monsieur EGON, nous lit un texte de quatre pages pour expliquer sa vé-
rité (comme vous le savez, j’enregistre tous les conseils municipaux pour les diffuser sur 

www.tvsuippes.fr, jusqu’à ce jour je n’ai pas encore diffusé ce reportage sur ce conseil). 
 

     * Si je rédige dans mon journal cette réhabilitation, c’est que monsieur EGON se 
permets de me critiquer longuement sur mon travail de rédaction de ce média en 
disant que je suis un journaleux (d’ailleurs il fait lui-même remarquer que ce mot n’existe pas 

dans la langue Française). Que je n’ai pas fait une enquête approfondie sur cette his-
toire, etc. etc. 
 

     * Pour répondre à ses accusations, j’ai donc repris mon enquête et plus sérieu-
sement, après des déboires des personnes qui ne voulaient pas me fournir les 
preuves de ma vérité, j’ai persévéré et je vais vous en donner le dénouement. 
 

     * Donc disais-je, monsieur EGON nous explique qu’il est allé demander trente 
euros (en liquide à l’association « Suippes Animation » (qui était en cours de réaliser une 

« Bourse aux Livres », vente de livres dont des exemplaires appartenant à la commune). 
 

     * Après m’être renseigné verbalement auprès des responsables de cette asso-
ciation, j’apprends qu’aucune somme en liquide n’a été donnée à personne et que 
la somme des ventes de livres appartenant à la commune ont été déposées par 
chèque à la trésorerie de Suippes. 
 

     * Je rappelle quelques faits qui ont été consignés lors de mon audition, dans le 
procès verbale de la gendarmerie : 
Le dépôt du livre a été effectué en mai 2009, un vendredi après-midi à la mairie. 
Monsieur EGON a acheté ce livre en mai 2009, un lundi matin. 
La propriétaire du livre a déposé cette somme sur son compte en mai 2009. 
La bourse aux livres à eu lieu en octobre 2009, un samedi toute la journée « ? ». 

- - - - - 
     * Il faut savoir que lorsque vous êtes mis en accusation (dépôt de plainte pour diffa-

mation par monsieur EGON), vous êtes entendu (d’autres témoins aussi) et les gendarmes 
envoi leur procédure au procureur. Le plaignant est tenu au courant de sa plainte, 
mais vous l’accusé, « NON ». Donc beaucoup de difficultés à être au courant de 
l’avancée de la procédure: là les jours, les semaines et les mois passent. 

- - - - - 
     * J’ai dû écrire une lettre à monsieur le Procureur de la République de Chalons 
en Champagne pour connaitre la suite qui sera donnée à la plainte en 
« Diffamation, ou Injure Publique » de monsieur EGON. 
     * J’ai eu réponse (à relire dans le journal des Suippases, des Suippas et des habitants de la 

communauté de communes, N° 35 d’octobre 2013). 
 

     * N’ayant pas accès au compte rendu de l’assemblée générale des « Amis du 
Vieux Suippes », j’ai écrit un courrier en 2013 demandant à monsieur le maire de 
Suippes, copie des Comptes Rendus d’Assemblée Générale de cette association 
de  2009/2010/2011/2012 » en vertu de la loi sur la transparence. 

Suite page N°06 
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- - - - - 
     * Je rappelle que tous citoyens à « le droit de demander les comptes » de toutes 
associations, amicales, ou autres qui perçoivent une (subvention, minime soit-elle). 

- - - - - 
     * Je rappelle aussi que monsieur EGON (adjoint de monsieur le maire) a reçu déléga-
tion pour s’occuper des associations et qu’il a lors de sa première année de mandat 
demandé à toutes les associations qui perçoivent une subvention de lui fournir an-
nuellement les comptes rendus, ce qui me semble ne pas avoir été fait puisque 
monsieur le maire m’a fait un courrier en 2013 « avoir demandé à l’association de 
fournir le plus rapidement possible les C.R. manquant ». 
 

     * A ce jour je n’ai eu que les CR de 2008 et 2009, je suis en attente des années 
2010, 2011, 2012 pour étayer la vérité, mais je ne vais pas attendre pour éviter que 
l’on croit que j’ai diffamé, ou injurié qui que se soit. Je ne vais pas attendre pour dire 
que l’association est gérée correctement. Je ne vais pas attendre pour dire que la 
trésorerie fait correctement son travail et enfin je ne vais pas attendre pour dire que 
notre commune est gérée correctement. C’est trente euros, s’il s’avéré que mon-
sieur EGON a bien eu cette somme de cette association, pourquoi n’apparait elle 
pas dans ses comptes. Pourquoi n’’apparait elle pas dans les comptes de la tréso-
rerie. Pourquoi n’apparait elle pas dans les comptes de la commune ? 
 
Question : qui croire ? Une personne qui dit avoir eu cette somme pour un achat ou 
trois entités qui gère correctement les deniers des citoyens ? 
 

Suippases, Suippas, populations de la région de Suippes et de Vesle, 
je vous laisse juge de cette pathétique histoire ! 

Affaire « Livre DESVIGNE » (suite & peut être Fin) 

En réponse au « OUI » de la première page : 
 

     * Je n’ai pas créé de formation informatique sur Suippes car il y avait déjà deux 
pôles de découverte, d’initiation et de perfectionnement : 
 

« à la Maison Pour Tous & à la Médiathèque » 
 

     * J’ai donc proposé à une banque de créé ce Centre de Formation Informatique 
Itinérant sur la région de Suippes et elle m’a financée : 
 

 Plusieurs personnes dans plusieurs villages (même hors de la communauté de com-

munes) ont pu découvrir, s’initier et se perfectionner à l’informatique. 
 

 Découverte de l’environnement d’un PC et des divers logiciels. 
 Word (traitement de texte permettant d’écrire). 
 PhotoFiltre (traitement des photos, permettant de gérer et de modifier). 
 Internet (écrire, recevoir, transférer des textes, des photos, communiquer, etc.). 
 

« Toutes mes actions menées depuis des années sont non rémunérées » 
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Vous souhaitez informer gratuitement 

 
Ces deux médias « journal Suippas & TV Web Suippase »sont à votre disposition  

 
Envoyer vos affiches, vos photos, vos textes, etc. 

 

à « tv_suippase@orange.fr » 

Lundi de 09 h 00 à 12 h 00 
 

Mardi Fermée  
 

Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 
 

Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 
 

Vendredi de 09 h 00 à 13 h 00 
 

Samedi 
de 09 h 00 à 12 h 00 & 14 h 00 à 18 h 00 

Lundi de 14 h 00 à 18 h 00 
 

Mardi Fermée  
 

Mercredi de 09 h 00 à 12 h 00 
 

Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 
 

Vendredi de 09 h 00 à 13 h 00 
 

Samedi 
de 09 h 00 à 12 h 00 & 14 h 00 à 18 h 00 

Dates & Horaires 

MOURMELON le GRAND SAINT HILAIRE 
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Cartes issues du livre : 
La carte Postale 

Témoin de l’Enfer 
des Tranchées 

de la Grande Guerre 
de 1914 - 1918 

Mars 2014 

677e section médaillés militaires 

 

DIEZ Daniel (Président), 
GOUNEL Gérard (Vice-Président),  

LEROY Annie (Secrétaire Trésorière) 
GOUNEL Danielle & LECLERC Marjolaine 

Théâtre de la Maison Pour Tous ! 

     * Après St Etienne au Temple le 8 février 2014, Suippes le 22 février 2014, les 
sept acteurs de la troupe  de théâtre "Les Airelles", sous la direction de Roberte 
LEMBERT, membres de la Maison Pour Tous,  se produiront salle Pelloutier à Cha-

lons en Champagne le 15 mars 2014. 
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