Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs Electrices et Electeurs de Saint-Genis-Laval.
Dimanche dernier, 30 mars 2014, de nombreux Saint-Genois ont
apporté leurs suffrages à notre liste, Saint-Genis Bleu Marine. Je les
remercie de leur vote qui nous permet d'être présents au conseil
municipal.
Soyez certains que pendant les 6 prochaines années, vous serez
dignement représentés. Il y aura, grâce à vous une véritable opposition
municipale constructive.
Je suis conscient que l'élection de 3 conseillers municipaux Front
National, ne plaît pas à tous.
Il suffisait d'être présent dans la salle du conseil dimanche soir
pour s'en rendre compte. En effet, j'ai moi-même été victime d'insulte
de la part d'une colistière de la liste Agir à Gauche. (noté dans le PV).
Déjà, lors du dernier conseil municipal précédent les élections des
23 et 30 mars, un conseiller, non réélu, mais dont personne au conseil
municipal n'a stoppé les paroles, pas même Monsieur Crimier, a cru bon
dans son discours de fin de mandat d'informer les personnes présentes,
que les temps à venir lui faisaient penser, comme à tous les bien-pensants,
aux heures les plus sombres de notre histoire.
A tous ceux qui veulent réécrire l’Histoire, ou qui ont la mémoire
courte ou sélective, je conseille fortement d'ouvrir leurs livres. Le Front
National n'a été créé qu'en 1972. Par contre, si nous nous penchons sur le
passé, trouble, de François Mitterand...
Pour ceux qui ne le savent pas, cet ancien président français a été
décoré des mains de Philippe Pétain de l'ordre de la Francisque pour
services rendus à l'Etat Français à Vichy...
Qu'ils apprennent tous, que c'est un gouvernement socialiste qui a
voté les pleins pouvoirs à Pétain, et que les Laval, Doriot, Déat sortaient
tous des rangs socialistes ou radico-socialistes. Qu'ils n'oublient pas non
plus que de sinistre mémoire, les pires fachos ou tyrans que le Monde ait
connu étaient socialistes où communistes :, Staline, Hitler, Mao , Polpot et
même Robespierre, pour ne citer que ceux-ci.
Alors, je le dis très clairement ici ce soir. Nous sommes élus par le

peuple démocratiquement et je n'admettrai pas que mes collègues ou moimême, ainsi que tous les Saint-Genois qui nous ont fait confiance ne
soient pas respectés, comme nous-mêmes nous respectons ceux qui ne
nous ont pas apportés leurs voix.
Je vous invite tous à réfléchir sur la signification du mot
démocratie.
Démocratie, un mot que beaucoup utilisent souvent, mais
n'appliquent pas, surtout à eux-mêmes !
Nous sommes ici pour représenter les Saint-Genois, pas seulement
ceux qui nous ont apporté leur voix, pas seulement ceux qui depuis de
longs mois nous ont aidés à préparer et mettre en place une longue
campagne électorale et sans qui nous ne serions pas présents au conseil
municipal pour la mandature qui commence.
Nous ne nous déroberons pas face à l'immense tâche qui nous attend
car nous avons autour de nous des patriotes Saint-Genois qui seront
toujours présents pour nous seconder et nous permettre de tenir nos
engagements.
Bien sûr, nous ne sommes que trois, mais nous serons les garants des
droits des Saint-Genois, et nous veillerons à la bonne utilisation des taxes
communales, qui ne devraient servir que pour le bien vivre des SaintGenois.
Nous serons vigilants également à l'évolution dans notre commune,
de l'urbanisme, des problèmes d'insécurité, de logement, du bien-être de
nos commerçants et nous resterons bien sûr à l'écoute des Saint-Genois,
pour noter leurs doléances et les transmettre à qui de droit.
Nous
souhaitons
pouvoir
représenter
dignement
et
démocratiquement les Saint-Genois lors de débats où nous pourrons nous
exprimer librement et courtoisement puisque tel est le rôle de
l'opposition.
Je vous remercie

