
Sans commune mesure avec le  scandale FILLON accusé de détournement  de fonds
publics en ayant employé fictivement, en tant qu'assistants parlementaires son épouse et ses enfants, certains tentent
de faire un parallèle avec la supposée affaire des assistants parlementaires euro-députés FN.

Il  faut  savoir  que  la  plainte  émanant  de  l’Office  Européen  de  Lutte  Antifraude  (OLAF)  sur  les  assistants
parlementaire  européens  FN date  de  2015,  juste  avant  les  élections  régionales.  Cet  organisme ,  qui  n’a  aucune
compétence judiciaire, est  placé directement sous la coupe de M. Schulz,  Président  socialiste de la Commission
Européenne et qui a publiquement déclaré mettre à mal tous les groupes euro-sceptiques de son parlement.

L’OLAF a donc saisi Mme Taubira, ministre socialiste de la justice de l’époque qui s’est empressée de faire ouvrir
une information judiciaire contre le Front National et d’initier une perquisition au siège du parti.

A ce jour, deux ans après le début de l’enquête, cette dernière n’a pas progressé et une seconde perquisition des
mêmes bureaux du siège du FN a été ordonnée, confirmant ainsi que la première était infructueuse.

Cette « chasse aux sorcières » est la preuve évidente d’une opération médiatique ayant pour seul but de perturber le
bon déroulement de la campagne électorale présidentielle de Marine LE PEN en tentant de lui nuire, au moment
même où sa candidature effectue une importante percée dans les intentions de vote, notamment pour le second tour.

Par contre, nos médias taisent le fait que le Front National a déposé plainte au pénal contre l’OLAF et qu’un
juge d’instruction belge a été désigné par le ministère belge de la justice.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VOUS VOULEZ NOUS RENCONTRER, CONTACTEZ-NOUS !

Mail : etrechybleumarine@gmail.com

tel : 06/52/09/08/33

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AFFAIRE DES PARLEMENTAIRES EUROPEENS FN,
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR !

Editorial par François HELIE

RELOGÉS !
Trois ans de travail  acharné,  trois ans de promesses municipales non tenues, trois ans de bataille contre un
système social  opaque  et  finalement...  La  satisfaction  de  voir  cette  famille  Strépiniacoise  obtenir  enfin  un
logement digne de ce nom sur la commune.

Nous sommes fiers d’avoir été aux côtés de ces oubliés de la République tant généreuse pour les autres mais qui
oublie ses propres enfants.

Nous sommes fiers d’avoir affronté le pré-carré de Mme BORDE, adjointe au maire aux affaires sociales et
présidente du CCAS qui voulait expulser cette famille de « sa » commune !

Nous sommes fiers qu’une famille puisse socialement enfin se reconstruire et nous serons encore à ses côtés
pour que cette reconstruction lui apporte la sérénité qu’elle mérite !

Et nous remercions les nombreux soutiens que nous avons eus dans la gestion de ce dossier qui nous tenait à
coeur !

Nous ne cessons d’entendre ou de lire dans les médias que nous nous dirigeons vers 
une période économique trouble qui mettra à mal nos finances publiques et qui aura 
des conséquences lourdes sur nos finances personnelles.

La faute au Brexit qu’aucun média n’a vu ou voulu voir venir….La faute à Donald
TRUMP qui a aussi déjoué tous les pronostics des mêmes personnes plus promptes à défendre leurs propres
intérêts et leur idéologie que de comprendre les changements à venir.

Ils nous ont vendu la peur du Brexit, mais finalement est-ce que le monde s’est arrêté de tourner  ? La bourse
anglaise monte, le CAC 40 stagne toujours et l’euro, même affaibli, ne permet pas de doper nos exportations.

Ils nous ont vendu la peur de Donald TRUMP, mais finalement est-ce que le monde s’est arrêté de tourner  ? Les
places financières continuent à engendrer les profits pour lesquelles elles ont été créees, et seuls quelques milliers
d’idéalistes manifestent contre le choix de millions d’américains sous l’œil complaisant de médias ayant pignon
sur rue.

Quelle belle leçon de démocratie !

Et en France, de quoi ont-ils peur ? Pas de l’endettement record de notre pays, pas des 12 % de chômeurs, pas de
l’immigration illégale qui explose et surtout pas de l’islamisme radical qui progresse jusque dans nos plus petites
communes.

Non ! Ils ont seulement peur de la montée du Front National et que Marine LE PEN soit élue présidente de la
République.  On  se  demande  POURQUOI ?  Bizarrement,  nous  n’entendons  pas  les  féministes  se  réjouir  de
l’accession d’une femme au poste suprême, bizarrement, nous n’entendons pas les économistes déclarer qu’ils se
sont trompés et bizarrement, nous n’entendons pas les autres partis politiques reconnaître leurs erreurs. Non, tout
ce beau monde préfère continuer de vivre  les mêmes errements en préférant distiller la peur du changement qu'ils
craignent surtout pour eux-mêmes !  

 DE QUOI ONT-ILS TANT PEUR 
 AU POINT DE VOUS LE FAIRE CROIRE ?
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Au bout de 1 jour de coupe !

Le projet de la ligne 15 du Grand Paris Express, jugé d'utilité publique et cheval
de bataille de Valérie PECRESSE, présidente LR de la région Ile-de-France, sera
lourd  de  conséquences  pour  nous,  les  Sud-Essonniens.  Ainsi,  nous  devrons
supporter non seulement le coût fiscal de cette ligne à 926 M€ reliant le pont-de-
Sèvres à Noisy-Champs et  dénoncé par les élus FN IDF, mais nous paierons
aussi le lourd tribu de la facture écologique.

En effet, le tracé désigné passe par des zones naturelles protégées, lieu de vie de
nombreuses espèces animales elles-mêmes protégées !

Pire, les préfectures ont accordé à la Société du Grand Paris une dérogation
à l'interdiction de destruction des espèces protégées à condition de mettre en
œuvre des mesures compensatoires.

C'est  ainsi  que  la forêt  de  la  Butte-Saint-Martin  à  Etréchy,  propriété  de  la
Région, a été choisie pour favoriser le développement de ces espèces protégées,
en l'occurrence des insectes comme les mantes religieuses, des oiseaux telles les
linottes mélodieuses.
Mais cette « compensation » ne se fait pas sans frais car ce sont plus de  300
arbres dont nos pins qui sont en cours d'abattage afin que le milieu naturel
d'accueil de ces insectes soit au plus proche de celui d'origine.

Notre Butte-Saint-Martin est  donc en train d’être défigurée avec l'accord des
préfectures  et  sous  la  houlette le  la  Région  Ile-de-France  dirigée  par  « Les
Républicains ».
Quant à Madame le maire, pour elle, ce « massacre à la tronçonneuse » est juste
une opération de défrichage et réfute la pétition en ligne qui, à ce jour, rassemble
plus de 10 000 signatures.

Retrouvez l'intégralité de la convention entre la
Société du Grand Paris et l'Agence des Espaces
Verts de la région IDF sur notre site :

etrechybleumarine.over-blog.com

Tout  est  expliqué.....mais  apparemment  la  mairie
ne s'est pas donné la peine de la lire et pourtant elle
date de juillet 2016 !

BUTTE SAINT-MARTIN : 

« MASSACRE Á LA TRONÇONNEUSE » !

Rencontrée par hasard sur place,  Madame le maire poursuit son apologie du « rien n'est grave » et semble tout
ignorer du triste destin de notre forêt. Incompétence ou complicité d'élus... ?

Elle  et  son équipe,  qui  ont  fait  de l'Agenda 21 un cheval  de bataille  électoraliste  ferment  donc les yeux et
préfèrent parler de défrichage pour justifier l'abattage de plus de 300 de nos arbres.

Quant à Etréchy Ensemble et Solidaire, si proche soi-disant des questions environnementales, leur silence total à
ce sujet en dit long sur leurs réelles convictions. Il est vrai que dénoncer une antenne-relais dont ils se servent
pour téléphoner,  c'est plus important que 300 arbres qui ne repousseront jamais.

Et pour ceux qui ne nous croient pas, comme Madame le maire, lisez la convention sur notre site. Elle n'est
pas de nous... mais des principaux concernés !

Si nos pins vous intéressent, signez la pétition en ligne à l'adresse suivante : (elle n'est pas de nous, mais
la cause est d'utilité écologique!) http://mesopinions.com/petition/nature-environnement/massacre-pins-
butte-saint-martin-etrechy

BUTTE SAINT-MARTIN : 

« MASSACRE Á LA TRONÇONNEUSE » !

Etréchy, vers une nouvelle banlieue
sensible 

ou vers un classement en Zone de
Sécurité Prioritaire ?

A l'heure  où  les  banlieues  franciliennes  s'embrasent  suite  à
« l'affaire Théo », Etréchy ne déroge pas à la règle !
Ainsi,  ce  week-end,  le  feu  a  été  mis  volontairement  à  une
voiture stationnée à Jean Monnet et les poubelles de la cantine
ont subi le même sort.Grigny ou Etréchy? La passerelle de la cantine

Ces actes délibérés auraient pu avoir de plus lourdes conséquences car des bâtiments publics jouxtaient ces
incendies.

A l'heure où Madame le maire est fière de présenter aux strépiniacois son plan sécurité avec de nouvelles caméras
de surveillance et à l'heure où notre intercommunalité s'est dotée d'un nouvel adjoint à la sécurité, ces actes
graves démontrent bien l'incompétence de ces personnes en la matière.

Les délits ne baissent pas dans notre commune et notre police intercommunale ne voit toujours pas ses horaires
décalés comme nous le demandons depuis notre élection.

Madame le maire, réveillez-vous ! Quand des personnes s'en prennent délibérément, en mettant le feu à
des biens privés, ce n'est pas par désœuvrement, mais par volonté coupable de nuire.

Monsieur Touzet, vice-président à la sécurité de Juine et Renarde, réveillez-vous ! Vous avez été élu à ce
poste non pas grâce à votre compétence, mais par connivence politique ! Alors maintenant que vous êtes
installé, protégez les Strépiniacois et mettez-vous au travail...A moins que votre rôle de maire de Saint-Yon,
de vice Président de la Communauté de Communes et votre rôle de vice-président au département vous
donnent trop de travail pour vous occuper réellement des problèmes des Strépiniacois !

Ce nouveau transfert de compétence vers notre Communauté de Communes va encore diminuer nos prérogatives
municipales et aura des conséquences lourdes pour notre cadre de vie.

En effet... Imaginons que des points de vue divergent entre la présidence de la C.Commune et Etréchy et que la
vision de l’urbanisme local ne soit pas la même. Rien n’empêche l’intercommunalité de sacrifier notre commune
au profit d’autres, ou vice-versa !

Le PLU est l’avenir d’une commune et nous ne pouvons prendre le risque de sacrifier notre commune par
une  volonté  extérieure.  C’est  une  question de  principe  et  nous  nous  devons  de  laisser perdurer notre
identité locale.

Mais une autre question se pose. Le maire a la charge de signer les permis de construire issus de ces P.L.U. Or
cette prérogative incombera t-elle aussi au président de la Communauté des Communes ou se substituera t-il au
maire ?

Si ce n’est pas le cas, nous nous dirigerons donc vers un statu quo qui ne mènera à rien en cas de litige. Mais si
cette prérogative arrive sur le bureau du président de la Communauté de Communes, nous devrons donc subir des
avis qui pourraient être préjudiciables au cadre de vie des Strépiniacois.

ETRECHY DIT ADIEU A SON P.L.U : NOUS AVONS VOTE CONTRE !

RETROUVEZ D'AUTRES ARTICLES SUR LA VIE MUNICIPALE DE NOTRE COMMUNE SUR
NOTRE SITE : http://etrechybleumarine.over-blog.com ou devenez amis sur le facebook :

etrechybleumarine

Nous sommes aussi sur tweeter : @Fn91Circo3 où vous pouvez suivre François HELIE et les élus Front
National de la 3° cironscription de l'Essonne.

http://etrechybleumarine.over-blog.com/

