Lettre des élus de la liste : "Un projet pour tous, un avenir pour chacun"
En fin de séance du Conseil Municipal du 24 Octobre 2016, M. le Maire annonce que 47 migrants
viennent d'arriver sur notre commune, et que parmi ces migrants il y a des familles. Puis il fait la
lecture du communiqué reçu de la Sous Préfète.
Nous l'interrogeons sur sa position personnelle, comme à son habitude, il ne répond pas directement
à cette question, disant qu'il s'est suffisamment expliqué à travers les médias!.. Nous en resterons
là!!
Une fois de plus, il esquive, et ne cherche pas à élever le débat, se contentant de respecter la loi,
puisqu'il ne peut faire « autrement »! L'Etat de droit serait-il si dérangeant ? Peut- on dire qu'il ne
veut pas de migrants sur la commune dont il n'est que le Maire ? Faisceaux de présomptions ou
simples conjectures ? Nous vous laissons apprécier! Pour notre part, nous ne sommes pas dupes !
Oui, les médias ont bien rapporté, qu'au Conseil Départemental, il n'a pas participé au vote sur
l'accueil des migrants estimant que les vœux étaient "quelque chose de politique," et précisant être
dans l'action! Mais quelle action? Qu'a-t-il contre la "chose Politique" ?
Le fait d'être Maire est un acte politique en soi, de solliciter un mandat à la députation est bien
aussi un acte politique, surtout quand on est "soutenu" par un parti. Alors, que veut dire cette
dérobade? Cette attitude note bien une intention délibérée de "ménager les Antis"...
Suite à la lettre aux migrants de Monique Rabin, des élus de Saint Brevin se sont lâchés sur Tweeter
et Face-book avec des propos orduriers, infâmes. Quand la haine est là, les écrits ne sont pas
beaux à lire... Lorsqu'on ne respecte plus le principe d'humanité, la démocratie est en danger!
Enfin, une communication est proposée dans les prochains "Brev info" et Brev Mag! C'est bien le
moins qu'on puisse faire !
Lorsque nous avons évoqué le stationnement de véhicules sur le lieu de rassemblement des
"humanistes" du samedi 22, il a expliqué que c'est une "erreur des services" (sic). L'ordre aurait
bien été donné! Mais alors qui en vérifie l'application ???
A force de ménager la chèvre et le chou, de se tenir entre deux chaises, que M. le Maire se méfie, il
pourrait finir par se retrouver par terre! Et qui sait... peut-être qu'il n'y aura pas une seule âme
charitable pour l'aider à se relever !
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