
Madame le maire, vous qui voulez vous garnir d'une auréole afin de faire oublier votre attitude honteuse, vous qui avez 
déclaré lors de votre investiture que vous aviez été élue pour tous les Strépiniacois, feriez-vous de la discrimination sociale ?

Madame le maire, avez-vous conscience qu'en publiant cette tribune, vous offensiez une famille entière ! Avez-vous
pensé à l'effet que produiraient vos écrits sur cette famille qui a tant souffert de votre attitude et de celle, 
plus que tout, de votre adjointe ?

NOUS DÉNONÇONS CETTE RÉCUPÉRATION ÉHONTÉE QUI MASQUE DE FAIT LEUR
INCOMPETENCE...

La dernière  tribune libre  du groupe de la  majorité  est  encore  une fois  à
l'image de certaines personnes de ce groupe. Elles sont prêtes à tout pour
tirer le bénéfice du travail des autres.

C'est  ainsi  que  Mme  le  Maire,  avec  la  complicité  de  Mme  Borde,  son
adjointe aux affaires sociales et présidente du CCAS,se sont accaparées le
mérite  du  relogement  de  cette  famille  Strépiniacoise...et  tant  qu'à  faire,
autant  reléguer  les  vrais  responsables  de ce  succès  au rang de  profiteurs
politiques.

VIVRE A ÉTRECHY DE MARS : 

Une tribune libre honteuse et scandaleuse !

DERNIDERNIÈÈRE MINUTERE MINUTE  !!

EN VOULANT SE PARER DES PLUS BELLES PLUMES DU PAON, MME LE MAIRE A JUSTE 
ENFILÉ SON PLUS BEAU COSTUME, CELUI DU DINDON DE LA FARCE !...

Alors, Madame le maire,

Qui a monté tous les dossiers administratifs pour cette famille ?......Etréchy Bleu Marine !

Qui a dû être obligé de mettre ce dossier sur la place publique pour vous faire bouger ?...Etréchy Bleu Marine !

Qui avez-vous convoqué en catimini en la présence de Mme BORDE et de votre DGS ?….Etréchy Bleu Marine !

Et qui en est parti révulsée par votre attitude et votre manque de compassion ?...La mère de famille !

Qui a accompagné et soutenu cette famille au Tribunal d'Instance d'Etampes ?...Etréchy Bleu Marine !

Et qui avait pris un avocat ?….Vous !

Qui a accompagné et soutenu cette famille au Tribunal de Grande Instance d'Evry ? ....Etréchy Bleu Marine !

Et qui avait encore pris un avocat pour justifier l'expulsion ? ..Vous encore une fois !

...Et on ne parle pas de la phrase de Mme Borde qui nous avait déclaré : « si vous les défendez, c'est parce qu'ils sont 
blancs » !

...Et en voulant tirer les lauriers à elle, Madame le maire est prise en flagrant délit de mensonge et bientôt elle va
nous dire qu'elle a fait expulser cette famille, pour lui offrir un logement digne !

Madame le Maire, puisque que vous êtes, vous et Mme BORDE, les bonnes samaritaines municipales, expliquez
aux Strépiniacois pourquoi cette famille est restée 5 ans dans 12 m². Pourquoi vous avez mis cette famille devant la
justice pour l'expulser en sachant que le CCAS n'avait pas transmis le dossier aux bailleurs sociaux ? Pourquoi
cette famille a été expulsée avec recours de la force publique. (Il est vrai que cette famille présente une dangerosité
extrême) ? Pourquoi alors que cette famille tentait de faire annuler devant les tribunaux cette expulsion, vous avez
mandaté un avocat aux frais des contribuables ? Et enfin pourquoi il a fallu que nous nous interrogions le bailleur
social sur des documents qui disparaissaient du dossier,pour que ce dernier nous demande, à nous Etréchy Bleu
Marine, de les lui faire parvenir !

Madame le maire, si vous avez aidé corps et âme cette famille, alors expliquez-nous pourquoi quand nous avons
voulu dénoncer lors d'un conseil municipal l'expulsion de cette famille et la gestion du CCAS de Mme BORDE
dans ce dossier, vous avez fait voter un huis clos pour ne pas que le public sache la vérité et qu'à chaque demande
d'explication de notre part, vous nous répondiez que c'était un dossier privé !



La réponse, vous la connaissez puisque cette famille vous a écrit une lettre dont chaque groupe municipal a eu 
copie. Enfin, comme vous allez sûrement enterrer ce courrier, il est de notre devoir, à la demande de cette famille, 
de le la rendre publique afin que les Strépiniacois se rendent compte de vos méthodes !

Pour finir, savez-vous Madame le maire que :
"La ruse la mieux ourdie

Peut nuire à son inventeur,
Et souvent la perfidie

Retourne à son auteur." 

Relisez donc les fables de la Fontaine pour y trouver une saine morale ! 


