Les maires, hontes de la démocratie
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RCF : « selon les deniers sondages, les maires sont les élus les
plus appréciés… »
France Info : « les maires, des élus plébiscités selon les
sondages … »
RTL : « le maire, apprécié et proche … »
L’an prochain auront lieu les élections municipales et déjà sur
les ondes ont nous bourre les oreilles avec ça. Comme à chaque
élection, que de bêtises on raconte ! Non, les maires ne sont pas
appréciés. Tout au contraire, ils incarnent la corruption,
l’inefficacité et l’égocentrisme, toutes caractéristiques qui sont
devenues synonymes de politique depuis l’ère Mitterrand. Le
« tous pourris » vise d’abord les maires. Les députés et les
sénateurs vivent loin du peuple ; on ne les voit jamais, on ne
sait pas ce qu’ils manigancent. Mais les maires, car ils sont
physiquement proches du peuple, sont visibles. Les causes et
les conséquences de leurs décisions sont visibles, et c’est là que
les faits de corruption apparaissent. Que de lotissements, de
routes, d’autorisations de construire, illégaux ! Que de terrains
préemptés puis vendus pour une bouchée de pain à des
« connaissances » du maire. Que de subventions accordées à
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telle association. Que de « connaissances » embauchées dans
les services municipaux. Que de chantiers publics donnés à
telle entreprise. Et au contraire, que d’entraves mises librement
dans les projets d’honnêtes citoyens. Et que de dettes laissées
aux municipalités en fin de mandat. La liste des décisions faites
soit pour plaire à untel, soit pour contrecarrer untel, est longue
comme la Seine. Que de décisions pour lesquelles aucune
justification n’est présentée au citoyen.
La pourriture politique de France est d’abord et avant tout le
fait des maires. C’est pour ça que de moins de personnes
veulent endosser cette fonction : cette fonction pue la rouerie et
la démagogie.
Citoyens ! Le mandat de maire doit être ré-écrit, afin d’en
supprimer toutes les tares. Lors des prochaines élections, c’est
cela qu’il faut faire savoir. Plutôt que de voter pour un maire
qui brigue un cinquième mandat, en plus de cumuler des
fonctions à tous les autres niveaux administratifs du
département et de la région. Plutôt que de voter pour untel, qui
est le poulain du vieux maire précédent qui a régné comme un
nabab sur son fief depuis quarante ans.
Et par pitié, arrêtez de croire aux journalistes ! D’autant plus
s’il répètent tous le même message ! Ils ne veulent qu’une
chose : vous faire penser comme ils le veulent. Pour que vous
votiez comme il le veulent. Allons, réveillez-vous ! Ne soyez
pas un perroquet. Osez penser par vous-mêmes et exigez la fin
de la corruption systémique de la fonction de maire. Arrêtez
d’utiliser du « prêt-à-penser ».
« Think it yourself » comme dirait l’autre neuneu.

— 2 sur 2 —

