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ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES. 
 
2009 : RETOUR AUX URNES A ETRECHY 

 
Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, la décision du Conseil d’Etat concernant l’annulation des 
élections municipales à ETRECHY n’est pas encore officielle mais le suspens n’existe pas, l’audience du 3 
décembre 2008 ayant clarifié la situation. C’est maintenant une certitude : l’élection de Julien BOURGEOIS et 
de son équipe a été non seulement acquise de justesse mais surtout irrégulièrement. 
C’est un sévère désaveu pour celui qui, en juin dernier, dans un courrier adressé à tous les Strépiniacois, tentait 
encore, au lendemain du jugement du Tribunal administratif de Versailles, de brouiller les cartes et refusait de 
reconnaître la réalité, s’abritant dernière la vieille technique de la désinformation. 
Mais malgré les sarcasmes et les commentaires de nos concurrents, les habitants d’Etréchy ne sont pas dupes : ils 
savent bien qu’une élection n’est pas annulée pour rien ! 
Ils comprennent également que l’actuel racolage électoral auquel se livre sans retenue la majorité municipale en 
place n’a qu’un objectif : se maintenir au pouvoir à tout prix. 
Le plus bel exemple reste quand même ce mensuel municipal devenu en quelques mois un véritable journal de 
campagne payé par le contribuable. 
Et oui, il faut bien prendre une longueur d’avance, c’est toujours ça de gagné ! 
Effectivement, un nouveau scrutin sera organisé début 2009 et c’est bien entendu ce rendez-vous qui justifie 
cette agitation débordante de nos dirigeants. Faire illusion en occupant le terrain, voilà leur stratégie.  
Après tout, peu importe, au-delà de ce rideau de fumée, l’essentiel est qu’une nouvelle chance soit offerte à ceux 
qui veulent le changement, ceux qui nombreux déjà, au printemps dernier n’avaient pas hésité à emprunter la 
voix nouvelle que nous leur proposions. 
Pour l’heure, ce début d’année est pour nous l’occasion de vous adresser très chaleureusement tous nos 
vœux  pour 2009, que celle-ci vous apporte à vous et vos proches, santé, bonheur et réussite. 
 
Prochaines permanences (sous réserves évidemment) les samedis 10 janvier et  7 février de 10h à 12h en Mairie.  
 


