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Madame, Monsieur, 

Chers Criquiérois, 

 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2017 : je vous souhaite une très bonne 

année, bonheur et santé pour toute votre famille et vos amis. 
 

En 2016 le beau temps de l’été qui s’est prolongé jusqu’à l’automne nous a permis 

d’oublier un instant la morosité qui règne dans notre pays. Comment peut-on admettre 

que passé l’an 2000 certains, pour des croyances religieuses, tuent des innocents au 

hasard ? Et comment peut-on comprendre que des gendarmes se font tabasser devant les 

caméras et d’autres se font brûler dans leur véhicule sans qu’ils aient le droit de se 

défendre ? Car, même si on n’aime pas  les gendarmes, tout citoyen digne de ce nom, doit 

respecter l’uniforme du représentant de l’état. 

 

Concernant notre Commune, tout va bien. L’année passée, nous n’avons pas réalisé de 

grands projets, hormis l’effacement des réseaux et l’éclairage public rue de la Libération, 

nous avons également résorbé plusieurs problèmes de ruissellement, nous avons 

aménagé une salle de bain et un WC au rez-de-chaussée du logement de M. et Mme 

LANNEL, la rénovation du logement de l’école est presque terminée nous espérons 

trouver bientôt un locataire qui saura apprécier le travail réalisé. Les travaux de voirie 

prévus aux Anthieux n’ont pas été réalisés, l’entreprise n’a pas eu le temps d’intervenir 

avant l’hiver, cela se fera donc dès le début du printemps. 

 

Cette année, nous aurons des élections, il est fort à parier que rien ne changera, un coup 

à gauche, un coup à droite. En France on ne vote pas pour ceux qui font, on vote pour 

ceux qui disent ce qu’ils vont faire, sachant qu’ils ne l’ont pas fait quand ils étaient au 

pouvoir. Personnellement vous connaissez mes idées, je n’ai peur de rien, autant vous 

prévenir tout de suite que j’ai donné mon parrainage à Marine LE PEN que j’ai rencontré 

dernièrement à Rouen. J’ai pu dialoguer avec elle quelques instants, et je peux vous 

assurer que ce n’est pas le monstre que semblent nous décrire les journaux et télévisions, 

c’est une patriote convaincue, amoureuse de son pays. 

Elle n’est pas contre l’Europe, mais pour l’Europe des femmes et des hommes pas pour 

l’Europe des finances qui coute chaque années des millions d’euros à la France, pour aider 

des pays, comme la Grèce, qui ne font pas d’effort pour s’en sortir (pas de TVA ni 

d’impôts).  

Elle n’est pas contre les fonctionnaires, mais pour des fonctionnaires aux postes où on en 

a besoin (la police, les hôpitaux, les écoles…). Des fonctionnaires utiles qui travaillent 

pour la population et non des fonctionnaires planqués dans des administrations qui font 

tout pour nous ennuyer de contraintes, qui nous disent être la loi alors que ceux sont eux-

mêmes qui ont inventé ces règlements qui changent régulièrement. Et puis comme moi 
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elle n’est pas pour ces fonctionnaires, toujours à se plaindre et faire grève sans raison. 

Car un fonctionnaire a un gros avantage par rapport aux autres travailleurs, un bon 

salaire par rapport au travail fourni et la garantie d’un poste à vie sans risque de 

chômage, c’est là un privilège. 

Elle n’est pas raciste, mais elle est consciente que la France ne peut accueillir toute la 

pauvreté du monde, et encore moins des gens qui viennent chez nous uniquement pour 

profiter de notre système social, en plus en imposant leurs modes de vies et leurs 

religions. Pour elle, la France et les Français d’abord, comme le nouveau Président 

américain qui veut défendre son pays, ou nos amis anglais qui n’ont pas eu peur de 

quitter l’Europe (Brexit). 

 

Pour terminer, n’ayons pas peur du changement. Non je n’ai pas honte d’avoir accordé 

mon parrainage à Marine LE PEN. 

 

De nouveau, je vous souhaite une bonne année à tous. 

 

Le Maire, 

Claude MICHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Nous aurons le plaisir d’accueillir dans notre Commune la Députée Marie LE VERN, qui 

vient nous rendre visite le jeudi  2 mars à 10h30 à la Mairie. Nous vous invitons à venir la 

rencontrer. 


