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Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Jamais la carte politique du Pays de Bitche n’aura été aussi confuse. Jamais on aura vu un tel bordel
s’installer là où tant d’efforts avaient été consentis pour gagner en cohérence. Cette situation, nous la
devons essentiellement à l’égo surdimensionné de certains et à la « chasse aux postes » devenue sport
local. C’est lamentable et tout à fait nuisible au Pays de Bitche et à ses intérêts. Et après ça, c’est moi
qu’on dit «pas sérieux ». ?
Depuis que je suis adolescent, j’entends prôner, surtout du côté droit
de l’échiquier politique, qu’il faut de
la cohérence, de l’unité et de l’organisation dans notre belle contrée
rurale. Que c’est dans la complémentarité, en étant « proche de
tous » et loin des clivages partisans
que nous trouverions notre développement, l’apogée de notre construction collective, bref, notre bonheur.

Synthèse
En bon socialiste, je vais tenter de
vous faire une synthèse, histoire que
vous compreniez bien ce qui se
passe et surtout que vous ayez envie d’y participer. Ca va pas être
simple, je le sens, mais essayons
quand-même:

Edito

En ce week-end de Pâques,
on nous annonce pour la
première fois la découverte,
d’une planète jumelle de la
terre, Kepler-186f , qui serait
habitable. Située à bonne
distance d’un soleil, il est
possible que l’eau y soit présente à l’Etat liquide. Les
conditions y seraient donc
favorables à la vie.
Du coup, et je suis sûr que
vous vous posez immédiatement la même question que
moi : si c’est une planète
jumelle, y a-t-il là-bas aussi
un Bitscherland ? A ce stade,
on ne peut se prononcer
formellement, mais les premières images renvoyées par
le télescope Bubble sont
encourageantes...

Entre Gérard H à gauche et Francis V à droite le torchon bruleA
Un combat en 2 D (Daniel et David) s’annonce...Le Pays de Bitche
s’apprête à des bombardements
passifs...

Unité ? :
Je me souviens, dans le journal de
bord local, des mots de Céleste , le
contrôleur aérien, lors de l’élection
de Gérard H à l’assemblée départementale: « Maintenant que toutes
les bougies sont identiques, le moteur fonctionnera mieux ». Alors bien
sûr pendant ce temps-là, Remy le
mécano retraité des douanes s’amuLe Maire, très urbain et guindé, du
bourg-centre a battu l’ancien adjoint
du conseiller général du canton d’à
côté accessoirement toujours président du Syndicat des communes.
Mais ce dernier va se retrouver dès
mercredi soir en concurrence avec
le conseiller général du troisième
canton, l’agricole, pour diriger ce
syndicat et tenter d’imposer ses
vues « poubellesques ». De son
coté, l’ancien et nouveau Président
de la communauté de communes du
pays s’est permis de mettre une
branlée à celui qui l’a mis, 2 semaines plus tôt, dans l’opposition municipale du bourg centre, mais qui est
aussi le conseiller général, titulaire là
ou Pierrette est suppléante apprentie sénatrice de la troisième République.
Vous avez pas compris ? Alors relisez lentement. Ca donne envie,
hein?

Remy le mécano
retraité a flingué
tous les moteurs
en mettant de
l’eau dans tous
les réservoirsA
Merci !
sait à mettre de l’eau dans tous les
réservoirs. C’est moins taxé que le
carburant, et tant qu’il paye pas,
Rémy, il rince !
Bref, tous ensemble, ces
« spécialistes » auront mis moins de
5 ans pour foutre le pays par terre.
Economiquement, socialement et
politiquement. On manque de mots
pour les remercier ! Mais on va finir
par trouver !
La voilà loin, la belle époque où on
pouvait tout mettre sur le dos de
« tonton Gilbert », hein ?
Paul Schaeffer.

Le colibri et l’ignorant
Ne pas laisser les autres décider
pour soi. Ne pas laisser faire ce qui
nous parait injuste ou inapproprié.
Donner son avis et échanger avec
les autres. Voilà quelques objectifs
qu’avec un petit groupe nous souhaitons atteindre dans le Pays de
Bitche.

par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est
pas avec ces gouttes d’eau que tu
vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :
« Je le sais, mais je fais ma part. »

A ceux qui disent que ça ne sert à
rien, qu’on ne peut rien faire, nous
rapportons cette petite histoire de
Pierre Rabhi:
Un jour, dit la légende, il y eut un
immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant
chercher quelques gouttes avec son
bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé

Développer...réfléchir...participer...comprendre...construire...agir...

« D’Bitscher chronique »
Sur tous les écrans :

« La Veste »
En dépit de tous les efforts du Républicain Lorrain, Gérard Humbert
s’est pris une veste (on dit aussi
une tôle) monumentale lors de
l’élection du président de la communauté de communes.
Nous l’avions annoncé, mais jusqu’à
la dernière minute Le Républicain
Lorrain a voulu croire et faire croire
en la victoire de Gégé. Le virage à
180 degrés opéré par la presse
...zé Pavés
locale maintenant est tout simplement admirable ! Une espèce de
rétropédalage ! Il fallait bien évidemLa centrale de Fessenheim ment entretenir un faux suspens qui
est de nouveau à l’arrêt de- n’a, en réalité, jamais existé. Celui
puis vendredi soir...ça qui était désigné comme le favori
par le journaliste J. Br. a récolté
tousse, ça tousse !
16 voix sur 52, ce qui fait 30%. Si
on enlève les voix de Bitche (5 au
total : Humbert et ses 4 délégués),
Francis Vogt a été élu avec plus de
CC
PDB
77% des électeurs, ce qui montre
le rejet total du maire de Bitche
par l’immense majorité des maires (mais aussi le rejet des idées de
l’ADQV, et du retraité qui dirige cette
association qui prétend imposer ses
idées aux citoyens).
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Un peu avant Pâques, le
lapin a eu droit à ses Il y a mieux encore, G. Humbert est
œufs...mais en chocolat celui qui a récolté le moins de
voix au cours de cette soirée du
seulement !
lundi 14 avril, tous ses candidats
aux postes de vice-présidents ont
Et pendant ce temps-là, à récolté plus de voix que lui sauf
Maria Merckel.
l’ADQVA
Au demeurant, le scénario était
connu depuis belle lurette, nous
l’avions écrit en janvier et en février :
Humbert sera réélu maire de Bitche
et Vogt redeviendra président de la
communauté des communes. Au
fond personne ne pouvait être dupe
de quoi que ce soit ! Ce qui est fantastique c’est que notre Gégé, qui
ne manque pas d’air, continue les
polémiques avec son lointain prédécesseur. Au cours du dernier conseil
municipal du 11 avril il a, selon le RL
Y a des mecs qui disent que du 15 avril, évoqué un emprunt toxique pour lequel il est resté, comme
la Lettre du Secrétaire c’est
à son habitude, sans action et sans
pas un journal sérieux. C’est
sûrement vrai, mais enfin,
c’est quand-même plus sérieux que de déclarer dans la
presse que le vote démocratique émanant des Maires est
« inacceptable ».

Dans la rubrique « le téléphone
sonne », ce dialogue relevé par
Sébastien Lefort entre Gérard et
réaction. Lorsqu’on ne sait plus quoi Céleste (toute ressemblance avec
dire ou faire on provoque une man- des faits réels serait fortuite):
œuvre de diversion et un écran de
fumée. Il a aussi déclaré au journaliste Jonathan Breuer que c’est sur G : Allo mon suzerain, mon seles conseils de Nicolas Sarkozy, cours, as-tu vu ces petits maialias Paul Bismuth, qu’il a mis res ? Ils n’ont pas voté pour moi,
volontairement son budget de 2009 on ne maîtrise plus rien, ce moren déficit pour obtenir des subven- veux de Vogt m’a encore battu,
tions de l’Etat. Et c’est probablement qu’a fait Lulu ?
à la suite des mêmes conseils que
son budget suivant a été déclaré C : mon Gégé tu ne pensais tout
insincère par les magistrats de la de même pas que Lulu allait
chambre régionale des comptes en mouiller sa chemise pour toi !
2011 !
Même ton ami Paul Bismuth n’aurait rien pu faire, salut mon ami.
C’est sans doute cela qu’il ap- Bip, bip1
pelle « la vérité vraie » dans ses
tracts et écrits nauséeux. Il faut
vraiment prendre ses administrés
pour des demeurés pour sortir de
telles sornettes ! La vérité vraie c’est
celle que nous dénoncions depuis
plus de six mois et qui a été reprise
par F. Vogt au cours de la campagne : la hausse vertigineuse des
impôts locaux qui ont augmenté de
plus de 30% à Bitche, sans parler de
la taxe sur l’électricité qui est au
maximum autorisé à près de 10% !
Vérité vraie que le journaliste local a
refusé de publier, à moins qu’il ne
s’agisse du journaliste moins local
de Sarreguemines !
« Si l’on vit assez longtemps, on voit
que toute victoire se change un jour
en défaite » ( Simone de BeauvoirTous les hommes sont mortels).

Merci d’appeler la
Mairie de Sarreguemines
03 87 98 93 00

Sébastien Lefort.

La responsable locale de l’UMP a
disparue:
Vu pour la dernière fois le 23 mars
sur une image de vidéo surveillance près du bureau de vote de
Schweyen avec un dangereux
gangster...
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