
Chers amis, bonjour !

C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à 
ETRECHY  pour  cette  première  galette  des  rois  d'ETRECHY 
BLEU MARINE !

Je  remercie  Audrey  Guibert,  notre  secrétaire  départementale, 
conseillère municipale à SAVIGNY SUR ORGE et  fraîchement 
élue  au  conseil  régional  ainsi  que  Vanessa  Juille,  conseillère 
municipale  à  ARPAJON  et,  elle  aussi,  élue  Front  National  au 
conseil régional d’Île-de-France. 
Je  les  félicite  encore  une  fois  pour  leur  nomination  pleine  de 
promesse et d'espérance pour bon nombre d'essonniens.

Je remercie aussi Marie-Christine ARNAUTU, vice présidente du 
Front National en charge des affaires sociales et députée française 
au parlement européen  qui nous honore de sa présence et à qui je 
m'associe pour vous souhaiter  tous mes vœux pour cette  année 
2016 !

Et oui, nous sommes déjà en 2016 et cela fait à peine 2 ans qu' 
ETRECHY BLEU MARINE existe !

ETRECHY BLEU MARINE c'est le pari fou que c'est lancé une 
poignée d'irréductibles qui voulaient implanter le Front National 
sur cette commune de 6400 âmes, chef lieu de l'intercommunalité 
« entre  juine  et  renarde »  et  chef  lieu  de  canton  avant  que  la 
réforme territoriale y fasse des ravages.
Un pari fou lancé par Jacques MET et Philippe ECHEVIN puis 
rejoint par 29 colistiers qui nous ont amenés à réaliser l'exploit 
d'obtenir,  lors  des  dernières  municipales,  le  meilleur  score  de 
l'Essonne avec 23,5% des voix et ainsi d'obtenir 3 élus au conseil 
municipal et 1 élu, moi même, au conseil communautaire « entre 
juine et renarde ». 



Je remercie, en vrac, et veuillez m'excuser pour ceux que j'oublie, 
Armandine DALMAN, élue conseillère municipale avec Philippe 
ECHEVIN, Sandrine PALVADEAU qui a aussi porté ce projet à 
bout de bras, Daniel et Patricia, Richard, Jocelyne, Jean-Charles et 
bien  entendu Georges  qui  nous  régalera  encore une  fois  tout  à 
l'heure avec ses chansons.
Mais j'ai aussi une pensée pour ceux qui nous ont porté à bout de 
bras et qui nous ont quitté trop vite : Jacqueline MET et Olivier 
CLEMENT  qui  était  chargé  de  l'urbanisme  et  des  questions 
écologiques  et  qui  avait  crée  le  collectif  ETRECHY  VERT 
MARINE et dont le travail et le sérieux était reconnu par tous, 
même par la majorité municipale. 

Donc 3 élus municipaux et 1 élu communautaire qui, très vite, se 
sont  mis  au  travail,  qui,  très  vite,  ont  marqué  le  territoire 
municipal  de  leur  empreinte  et  dénoncé  puis  informé  les 
strépiniacois  des  dérives  et  de  l'immobilisme d'une  majorité  en 
place depuis trop longtemps.

Nous avons dénoncé ce projet pharaonique du stade à plus de 2 
millions d'euros -  projet qui à l'heure actuelle, a été enterré sous 
notre pression et la grogne des administrés. 
Nous avons dénoncé la mauvaise gestion technique de la station 
d'épuration  dont  les  odeurs  incommodent  tout  un  quartier 
d'ETRECHY dès les beau jours venus et nous avons proposé une 
solution simple et approuvée par le personnel en place. 
Nous avons soutenu les commerçants dont leur chiffre d'affaire a 
fondu  comme  neige  au  soleil  suite  à  l'implantation  du  marché 
dominical au centre ville ; marché qui, soit dit en passant, n'attire 
pas  les  foules  et  dont  la  mairie  s'est  vite  empressée  de  le 
« refourguer »  à  un  délégataire  après  une  courte  gestion 
municipale de cinq mois.

Bref,  le  Front  National  par  Etréchy  Bleu  Marine  a  dénoncé, 
proposé et informé via sa parution trimestrielle et ceci depuis son 



installation  et  ce  travail  a  porté  ses  fruits  puisqu'aux  élections 
départementales, nous avons atteint le score de 32,2% faisant de 
nous  la  première  force  politique  municipale  loin  devant  une 
gauche municipale unie pour nous battre mais désunie par la suite 
comme  ils  savent  si  bien  le  faire,  et  une  majorité  UMP qui 
s'enferme de plus en plus dans sa tour d'ivoire.

Nous avons encore une fois augmenté notre nombre de voix lors 
des  dernières  élections  régionales  et  ceci  pas  seulement  à 
ETRECHY,  mais  partout  dans  la  communauté  de  communes 
« entre juine et renarde » avec des scores sans appel comme ces 
34% à Auvers st Georges, ces 23% à LARDY, ces 32 % à Boissy 
sous st Yon, ces 30% à Villeconin, ces 26,5% à Janville sur Juine 
et la liste est longue pour atteindre 26,8 % sur l'ensemble de juine 
et renarde.

Ce score est sans appel dans un département difficile pour le Front 
National mais il un futur radieux s'ouvre à lui. Preuve que nous 
sommes attendus dans bon nombre de communes et ETRECHY 
BLEU  MARINE  se  devait  d'aller  au  devant  de  ces  adhérents, 
sympathisants et français qui ont espoir dans le Front National.
Nous  nous  devons  de  nous  rassembler  pour  faire  remonter  les 
informations  municipales,  pour  proposer  des  alternatives  et 
projets, pour mettre nos connaissances en commun et surtout pour 
que les mairies et intercommunalité sachent que nous sommes là 
et que notre parole doit être prise en compte !

Car  notre  travail  au  sein  de  cette  intercommunalité  a  déjà 
commencé et nous avons déjà marqué les esprits !

Nous  avons  dénoncé  le  système  du  Moulin  de  Vaux,  cette 
résidence  hôtelière  de  luxe  basée  à  Auvers  St  Georges  et 
limitrophe  d'ETRECHY et  qui  s'est  transformée,  d'un  coup  de 
baguette  ensorcelée,  en  un  hôtel  social  accueillant  des  réfugiés 
Tchétchènes, roms, kosovars, tchadiens et ceci sous couvert d'une 



association qui se définit, excusez moi du peu, comme une agence 
de voyage sociale ! Ils ont inventé la migration low-cost !
Cette  résidence  a  de  graves  conséquences  sur  le  voisinage 
immédiat  et  ce  dernier  est  à  bout !  Communautarisme, 
délinquance, insalubrité, baisse de l'immobilier, et surtout omerta 
des élus en place.

- Communautarisme comme ces cours d'islamisation tard le 
soir et la création d'une classe allophone (pour les enfants qui ne 
parlent pas français) dans ce village de 1200 habitants dont 40% 
des écoliers viennent de cet établissement et qui voit ses classes 
traditionnelles  se  fermer  suite  à  la  désertions  d'enfants  pour 
l'enseignement privé, 

–Délinquance  comme ces  trafics  de  voitures  et  cambriolage 
aux  abord  immédiats  et  je  ne  n'oublie  pas  ces  tirs  d'armes 
automatique en marge d'un mariage tchétchène.

– Insalubrité  comme  ce  cas  de  typhoïde  que  nous  avons 
dénoncé et enfin, omerta comme le silence et les mensonges de 
Mr MEUNIER, maire LR d'Auvers St Georges qui reconnaissait, 
avoir fait brûler, en catimini, les meubles de cette famille frappée 
par cette bactérie thyphoïque, mais uniquement pour contrer un 
cas....de gale ! 
Il  reconnaissait  que  les  membres  de  cette  famille  étaient 
hospitalisés et sous observation médicale ...uniquement pour un 
cas de gale !
Alors qu'au même moment, il faisait juste désinfecter la classe que 
les  enfants  de  cette  famille  fréquentait  pour  ne  pas  attirer 
l'attention. 
Oui, cet élu qui, en réponse à Marine LE PEN venue sur place 
dénoncer cet  établissement,  déclarait  que :  « le  moulin de Vaux 
connaît en effet des tensions de voisinages, comme...des poubelles 
qui débordent ! »



Nous  avons  aussi  déposé  une  motion  afin  que  la  police 
intercommunale  soit  armée  et  notre  motion  a  reçu  un  écho 
favorable de la part du conseil communautaire.
Et  nous  avons  dénoncé  cette  faille  de  plus  de  300  000  euros 
correspondant  à  l'oubli  de  la  budgétisation  de  la  réforme  des 
rythmes scolaires au sein de l'intercommunalité. Oui, un oubli de 
la part d'un Président et adjoint aux finances à ETRECHY  qui 
déclarait  publiquement  il  y  a  quelques  mois  que  nous  étions 
ignorant et incompétents !

Vous voyez, chers amis, le travail a déjà commencé, et il doit se 
poursuivre,  ensemble,  dans  chaque  commune  de  juine  et 
renarde où nous sommes tant attendus.

Et c'est pourquoi, et cette galette en est l'occasion rêvée, de vous 
annoncer le lancement du collectif : JUINE ET RENARDE BLEU 
MARINE !

Ce  nouveau  collectif  entraîne  évidemment  une  certaine 
restructuration  au  sein  d'ETRECHY  BLEU  MARINE.  Ainsi, 
Armandine  DALMAN  quitte  ses  fonctions  de  conseillère 
municipale pour se consacrer à ce nouveau secrétariat et Sandrine 
PALVADEAU sera la nouvelle élue frontiste au conseil municipal 
d'ETRECHY. 
Je remercie Armandine pour tout ce qu'elle a apporté durant ces 
deux ans et la remercie d'avoir accepté cette tâche qui ne sera pas 
de  tout  repos.  Je  remercie  par  la  même  occasion  Sandrine 
PALVADEAU d'avoir accepter d'entrer dans le bal des conseillers 
municipaux d'opposition et je suis sûr qu'elle relèvera le défit sans 
problème.

Mais la poussée du Front National ne s'arrête pas aux frontières 
d'entre juine et renarde.

Arpajon,  sous  la  houlette  de  ses  trois  élus  Frontiste  et  d'Alain 



BUFFLE a connu une nette augmentation du vote Front National 
qui a finit largement en tête lors du premier tour de ces élections 
régionales  avec  plus  de  26%.  Je  n'oublie  pas  St  Germain  les 
Arpajon qui, sous l'impulsion de ces deux élus, Pascal VOIRIN et 
Alain BERTRAND, a passé la barre, toujours lors de ce scrutin, 
des  30 %. Ces scores  valident  l'adage comme quoi,  Essayer  le 
Front  National,  c'est  l'adopter  et  nos  élus  en  son  la  preuve 
démocratique !

La poussée du Front National est aussi visible à Brétigny sur Orge, 
ville gangrenée par l'insécurité et le communautarisme. Brétigny 
sur orge où les braquages s'enchaînent et où une famille connue 
pour  sa  proximité  avec  la  mouvance  DAESH,  et  qui  doit 
« pointer »  au  poste  de  police  tous  les  jours  depuis  l’État 
d'urgence,  a  fait  pression  afin  que  ce  poste  de  police, 
habituellement fermé le dimanche, puisse lui être ouvert et ceci 
afin qu'elle ne fasse pas les 4 km la séparant d'Arpajon. 
Et  c'est  une  patrouille  de  police  venue  de  cette  même  ville 
d'Arpajon qui doit lui ouvrir les lieux et l'accueillir, alors que les 
attaques contre ces fonctionnaires sont de plus en plus réelles. 
Comment peut-on laisser le loup entrer dans la bergerie sans que 
ni la préfecture, ni le ministère de l'intérieur s'en émeuve !

Force est de constater que de nos jours, ces supposés terroristes 
ont plus de droits que n'importe quelle victime qui aurait voulu 
déposer plainte un dimanche et qui aurait trouvé la porte de son 
poste de police fermée.

La poussée du Front National est aussi visible à DOURDAN où la 
mairie socialiste, tout comme celle d'Arpajon, fait des pieds et des 
mains pour accueillir « ses migrants » et a même proposé un projet 
d'accueil, et de logement dans un complexe hôtelier 3 étoiles et au 
frais  du contribuable  avant  de  le  retirer,  le  scandal  gagnant  du 
terrain.



2016  sera  donc  une  année  de  rassemblement,  et,  en  tant  que 
secrétaire de cette 3° circonscription de l'Essonne, 2016 sera une 
année  propice  afin  qu'ensemble,  dans  Juine  et  Renarde,  dans 
l'Arpajonnais,  dans  le  Brétignolais,  dans  le  Dourdannais  et  à 
Breuillet  où nous sommes en train de monter une équipe, nous 
montrons que le Front National a un vrai projet, celui de MARINE 
LE PEN 2017 !

Je vous remercie  et je laisse la parole à Audrey qui, je suis sûr, 
meurt d'envie de prendre la parole. Je vous souhaite encore une 
belle et excellente année 2016 !


