Châlons, le 12 février 2014

Courrier électronique
Aux candidats républicains à la mairie
(par ordre alphabétique)
Monsieur Benoist Apparu
contact@jaimechalons.fr

Monsieur Rudy Namur
rudynamur2014@orange.fr

Monsieur Bernard Namura
chalonscitoyen@gmail.com
Messieurs,
Chacun de vous est candidat républicain à la succession de M. Bourg-Broc, maire de Châlonsen-Champagne.
Vous trouverez ci-joint copie du courrier et de ses annexes qui lui ont été adressés ce jour par
notre association. Il porte sur les disfonctionnements récurrents affectant la partie « patrimoine
en ligne » du site de la bibliothèque de Châlons. Nous vous invitons à vous connecter sur ce site
(menu « Archives et patrimoine », rubrique « patrimoine en ligne » et, dans « types de
document », ligne « périodiques ») afin de constater par vous-même la réalité de ces
dysfonctionnements.
Ceux-ci sont en grande partie responsables du retard pris par notre association dans son projet
de publication du « Dictionnaire biographique de la Catalaunie et des Châlonnais célèbres,
illustres ou mémorables ». Sa sortie, initialement prévue à l’automne 2013, a dû être retardée
d’un an, faute de pouvoir recueillir en temps et en heure les articles nécrologiques publiés dans
la collection numérisée du Journal de la Marne. Ce dictionnaire comprendra plus de 800
notices, dont celles de tous les maires et députés de Châlons aujourd’hui disparus.
Sa finalisation nécessite, bien évidemment, que cet ouvrage emporte l’adhésion du futur maire
de Châlons à qui notre association envisage de confier le soin de rédiger sa préface. Elle
nécessite également qu’il soit mis un terme très rapidement à ces dysfonctionnements.
Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si la suggestion de vous confier le soin de
rédiger cette préface vous agrée et, si oui, les mesures prévues dans votre programme pour
encourager ce type d’édition. Nous sommes également et bien évidemment intéressé de
connaître les mesures que vous prendriez, dès le 30 mars prochain si les Châlonnais(ses) vous
portent à la tête de la municipalité, pour remédier aux carences en la matière de l’actuelle
municipalité et de son maire si les dysfonctionnements du site de la bibliothèque persistaient audelà de cette date et continuaient à entraver le bon déroulement de notre projet éditorial.

Nous vous prions de croire, Messieurs, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Bruno Malthet,

Président

