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En réponse aux nombreuses réactions qu’a suscité l’article relatif aux excès de vitesse dans la graine 

d’infos de l’été 2017, je tiens à vous faire part de mes excuses si les mots employés ont porté à 

confusion. Cette maladresse, je la reconnais. 

Je peux vous assurer que le but de ces quelques lignes n’était en rien l’appel à la délation, 

contrairement à ce qu’ont pu comprendre plusieurs d’entre vous. Cela visait exclusivement la 

responsabilisation des automobilistes imprudents qui mettent en danger nos concitoyens. Autrement 

dit, la seule réelle motivation est la sécurité des habitants de notre village, et notamment celle des 

enfants qui sont les plus vulnérables.  

Gragnague est un village dynamique mais paisible et je suis chaque fois plus surpris de voir le 

nombre de Gragnaguais se déplaçant en mairie afin de se plaindre des imprudences des usagers de la 

route. C’est la raison pour laquelle cet article a été rédigé.  

Vous l’avez bien compris, à Gragnague, délation, non. Vigilance collective et participation citoyenne 

pour la sécurité de tous, oui.  
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