-- Original Message ----From: Jean-Marie Brom
To: CA
Sent: Thursday, January 08, 2009 1:33 AM
Subject: [CA] Médiation ??? un peu tard, et pas très courageux.

Cher CA,
J'ai été volontairement silencieux depuis un certain temps pour laisser passer les fêtes, et
pour ne pas perturber plus avant la réflexion. J'ai assisté aux contre-feux allumés par
Xavier Renou (attaques contre moi sur mon mandat d'élu - un peu léger - , attaques contre
Alain sur son ancienneté dans le CA...) pour tenter de faire diversion.
J'ai été navré de voir ce qu'il faut bien appeler un certain manque de courage, en refusant
de se prononcer clairement, en se cachant derrière un règlement intérieur par ailleurs
allègrement violé par Xavier, et en proposant une "médiation" qui ne peut rien apporter :
- puisque les faits sont établis, que le problème ne peut se résoudre que par un départ de
Xavier, et qu'il ne s'agit en rien d'un conflit de personnes au sein du CA,
- puisque de toute manière, le premier véto venu nous enlisera un peu plus.
J'ai demandé, mais sans l'obtenir, une expression d'opinion (et pas un vote...) de la part des
membres du CA sur leur sentiment quant à la présence de Xavier au sein du CA : je l'ai
demandé à Philippe.
En fait, j'ai plutot l'impression qu'il est urgent que je ne bouge pas, qu'aucune vague ne
vienne perturber l'approbation des comptes de l'année, et que l'AG soit le plus lisse
possible... On tente de passer les étapes, et on remet toujours à plus tard. En espérant
quoi ? Que le problème se règlera de lui-même ?
Je suis navré pour vous, mais c'est mal me connaître : il n'est pas dans mes

intentions - pour le bien supposé du Réseau - de laisser Xavier taper
impunément dans la caisse comme il l'a fait pour le bien de son égo et continuer à
tenter de s'approprier tout et n'importe quoi, avec finalement une certaine bénédiction du
CA qui préfère laisser le champ libre à ce type de personnage.
C'est par respect pour le réseau que je me suis laissé convaincre de ne rien faire, j'aurais
attendu une attitude plus digne de Xavier,
Je suis patient, mais moi aussi j'ai mes limites et mon silence ne vaut pas inactivité... Face
à l'attitude plus que frileuse du CA, qui augure mal du futur, je vous informe donc

que la plainte pour abus de confiance sera déposée la semaine prochaine.
Vous trouverez le texte de base en pièce jointe, ainsi que 2 pages de on avocat qui vous
montreront peut-être que les faits ne prêtent même pas à interprétation.
Bien à vous
Jean-Marie

