27 avril 2017
Chers amis Criquiérois,
Notre pays vient de passer une première partie de période électorale dégradante. Nous
voyons que les électeurs en ont assez des promesses non tenues et du jeu traditionnel de
ping-pong gauche-droite. Certes, tous les candidats ont une ou plusieurs idées
intéressantes mais nous savons très bien qu’une fois élus, ils n’en font rien.
Il faut reconnaitre que nous, français ronchons, dès qu’un gouvernement nous propose
une réforme nous sommes contres et nos amis fonctionnaires et syndicalistes se dépêchent
de mettre en place des grèves et manifestations qui amputent cette réforme, ce qui fait
qu’on ne saura jamais si celle-ci aurait pu être bénéfique.
Quoi qu’il en soit, dans quelques jours, nous aurons un nouveau Président ou Présidente, et
si nous sommes réellement des patriotes démocrates, nous devrons nous rallier à sa cause
afin qu’il puisse mettre en œuvre sa politique, et ce n’est qu’après, au minimum deux ans
de travail, que nous pourrons juger de la réussite ou non de son projet.
J’ai moi-même rencontré Marine LE PEN, que je considère presque comme une grande
sœur, j’ai l’impression que comme moi, on ne veut pas qu’elle accède au pouvoir, par
jalousie on n’aimerait pas qu’elle réussisse à faire des choses que les autres n’ont pas su
faire.
Cela me parait complétement paradoxal qu’un candidat de droite, éliminé au premier tour,
demande à ses électeurs de reporter leur confiance sur un autre candidat de gauche,
uniquement dans le but de contrer un projet qui pourrait être bénéfique pour notre pays.
En tout cas, en tant que Maire je remercie les électeurs de Criquiers, pour leur grande
participation au vote.
Personnellement, je pense que Criquiers, a
fait l’essai d’avoir un Maire « novateur et
révolutionnaire » qui a bien fait évoluer sa
Commune, pourquoi notre Pays n’en ferait
pas de-même avec Marine LE PEN ? Qui ne
risque rien n’a rien.
Le Maire,
Claude MICHEL

