
LE «QUI EST QUI ?» D’ÉTRÉCHY AVEC VOUS...
En donneurs de leçons et fidèles à leur arrogance naturelle, nos concurrents se
permettent de décerner des bons et, surtout, des mauvais points aux uns et aux
autres. C’est leur jeu favori.

Inutile de s’attarder trop sur le ton de leur tract intitulé «Qui est qui ?», c’est celui
de la violence à l’état pur, un vocabulaire guerrier à chaque ligne ou presque ! C’est le
ton de l’intolérance, celui qu’on connaît au Conseil municipal.
Leurs mauvais jeux de mots et les jugements péremptoires qu’ils portent sur les
autres listes candidates ne les honorent pas... Non contents d’avoir été écartés
de la gestion communale par la justice, ils passent à l’attaque et osent se
présenter comme les seuls capables de gérer Etréchy. Quelle imposture !

Quant au «fond» de leur écrit, c’est un tissu de mensonges grossiers qui vise à
tromper l’électeur une fois de plus. Poussés dans leurs retranchements, ils en sont
réduits à exploiter le fait que 4 candidats socialistes, qui figuraient effectivement
sur notre liste de rassemblement en 2008, aient choisi cette fois-ci de concourir
sous leurs propres couleurs. Voilà la belle affaire, l’os qu’ils ne cessent de ronger
depuis des mois faute de mieux, voilà ce qu’ils appellent les graves désaccords, la
séparation, la division, etc.. Ils ont sans doute oublié, ou ne savent pas, que leur
leader J. BOURGEOIS est parvenu en 1996 à se glisser dans le fauteuil de Maire
après s’être retourné contre la liste qui lui avait permis d’accéder à la gestion de la
commune en 1989 (voilà 20 ans tout juste). C’est instructif, non ? Pas mal en matière
de division ! Et pour ce qui est de la fidélité... Peut-être ne se rappellent-ils pas non
plus qu’ils avaient refusé de siéger dans les commissions municipales en 1995/1996 ?
Mais eux, ils avaient le droit, évidemment...

LES MASQUES SONT-ILS TOMBÉS COMME ILS LE PRÉTENDENT ?

Visiblement non, puisque nos aimables concurrents qui veulent démasquer les autres
ont décidé eux de pratiquer le déguisement intensif allant même jusqu’à abandonner
leur traditionnel bleu UMP au profit d’un incertain rouge et vert.
Auraient-ils peur d’être reconnus et de devoir assurer leur triste bilan ? Et leur
slogan «toujours plus de démocratie...» qu’est-il devenu ?

LE 8 MARS PROCHAIN, VOUS AUREZ UNE CHANCE UNIQUE DE LES DÉMASQUER
ET DE TOURNER LA PAGE, ALORS NE LA LAISSEZ PAS PASSER !

Retrouvez-nous sur http://etrechy.ensol.free.fr/
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