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LIBRE EXPRESSION

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! 
Les élections de juin ont confirmé la confiance que les Villiérains 
portent à leur Maire et conduit à une alternance historique de 
notre département. Les Villiérains pourront enfin bénéficier des 
investissements du département trop longtemps réservés aux 
seules villes de gauche en matières sportive, culturelle, de solidarité, 
de petite enfance.
Face au problème démocratique que pose le faible taux de 
participation, le gouvernement invoque la crise sanitaire. Comment 
le croire quand, dans le même temps, les élections allemandes et 
espagnoles ont rassemblé entre 65 et 70% des électeurs ? Cette crise 
démocratique ne sera pas résolue par des mesures gadget comme 
le vote obligatoire, qui entrainerait des expressions fantaisistes ou 
le vote électronique avec un risque de fraude massive. Non ! Elle 
sera résolue par un changement de pratiques politiques : respect 
de la parole donnée, lutte pour l’intérêt général contre les ambitions 
personnelles et surtout discours de vérité.
Comment en effet restaurer la confiance quand, par exemple, à Villiers : - 
les élus d’opposition ne font aucun effort pour désigner des 
assesseurs en nombre suffisant aux bureaux de vote. Hormis une 
dizaine de bénévoles de l’opposition, ce sont une nouvelle fois les 
membres de la majorité municipale qui ont permis aux bureaux de 
vote de pouvoir ouvrir et à la démocratie de fonctionner.

- le chef de file du PS, en plein conseil municipal, le 24 juin dernier,
annonce que l’actuelle gare routière disparaitra à l’ouverture de la
nouvelle gare d’interconnexion de Marne-Europe alors qu’il sait
pertinemment c’est faux et que les deux gares se complèteront
dans l’intérêt des Villiérains
- les responsables politiques eux-mêmes enfreignent les règles
du code électoral, comme ces militants RN qui ont procédé, le jour
même de l’élection, à de l’affichage politique sur les panneaux
électoraux, ce qui est interdit, et qu’en plus c’est le délégué du PS
qui est venu en mairie plaider leur cause !
Devant l’attitude de certains qui confondent les séances solennelles 
du conseil municipal avec une estrade de théâtre et préfèrent
l’invective au dialogue, de nombreux Villiérains nous font
régulièrement part de leur consternation.
Ils ont raison ! En effet, seuls le travail et la concrétisation des enga-
gements pour l’intérêt général sauront restaurer la confiance entre
les électeurs et leurs représentants. C’est ce à quoi Jacques Alain
BENISTI et son équipe s’attellent au quotidien.

 L’équipe de la majorité municipale.




