
Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
L’élection présidentielle nous a permis 
de voir le vrai visage du FN/RBM : l’incom-
pétence, la haine et la démagogie. Leurs 
propositions sont constitutionnellement 
inapplicables. Leur score diminue, une très 
bonne dynamique pour notre République.
Quant au transfert de l’Intermarché : 
toutes celles et tous ceux qui sont coura-
geux et en capacité de s’y opposer par voie 
de recours, je vous invite aussi à écrire au 
Maire pour manifester votre opposition 
avant qu’il ne soit trop tard.  ■

TRIBUNE 
Libre

Groupe Bleu Marine 
(3 sièges)
Aux élections législatives en Seine et 
Marne, il y a eu 3 candidats Patriotes au 
2e tour, malheureusement pas d’élu dans 
notre département mais au National 
4 fois plus de députés élus qu’en 2012. 
…les conclusions sont claires…
Lors d’un Conseil Municipal exceptionnel 
NBM a obtenu 2 grands électeurs et par-
ticipera donc aux élections Sénatoriales 
du 24.09.17.
Ces élections internes ont pu mettre à 
jour les conspirations et arrangements 

prédits. Retournement de vestes !!!
Que ne ferait-on pas pour obtenir les fa-
veurs du Maire ? Et avoir dans le futur un 
poste intéressant !!! Mais il ne faut pas 
oublier cependant qu’il y a deux ans à 
peine cette même personne réclamait 
sans détour et par voie de presse la dé-
mission du Maire… le sujet était alors le 
déplacement de l’Intermarché…
Les Nandéens vont de moins en moins 
faire leur courses dans cette surface, 
c’est la misère, l’environnement est sale 
et peu rassurant, puisse-t-il être recréé 
rapidement dans un endroit accueillant.

Comme toujours l’été a comptabilisé son 
lot de faits divers ou l’insécurité a régné.
Plusieurs articles de “tribunes” nous 
qualifient de parti de la “haine”, nous de-
mandons à M. Réthoré qui détient du fait 
de sa double responsabilité de chef de 
service public de communication et de 
directeur de la publication d’exercer son 
pouvoir de contrôle sur les écrits publiés 
de la dite minorité car ceux-ci sont inju-
rieux et diffamatoires.
Bleu Marinement votre
Josette BLESSON 
nandy.bleu.marine@gmail.com  ■

Groupe Nandy Vitalité 
(23 sièges)
Les élections législatives 2017 ont permis 
sur la Circonscription Sénart-Le Mée de 
reconduire avec plus de 70 % des voix sur 
Nandy le Député sortant Olivier Faure. Outre 
la sincérité, la vision politique de l’homme, 
c’est l’investissement sans relâche au 
service du territoire et de ses concitoyens 
qui a été unanimement reconnu, au-delà 
des sensibilités politique ou apolitique. Un 
engagement entier, unique, là où les repré- 
sentants nandéens du Front National 
multiplient les candidatures aux différents 

scrutins territoriaux y compris hors 
Circonscription lors des législatives de juin 
dernier.
Une démarche électoraliste qui inter-
pelle sur la cohérence et le sens donnés à 
l’investissement local.
Car des convictions, il en faut pour défendre 
notre commune et dénoncer notamment :
- Le surgel des dotations de 300 millions 
d’euros pour 2017,
- La suppression de la taxe d’habitation an-
noncée sans mécanisme de compensation 
déterminé à ce jour,
- La forte réduction des contrats aidés, 

favorables à des publics éloignés du mar-
ché du travail, indispensables à la cohésion 
sociale et territoriale.
Aujourd’hui, c’est l’ensemble du système de 
financement des collectivités locales qui 
est en cause sans véritable concertation. 
Sous le sceau d’économies au détriment 
de véritables réformes ou de supposées 
libertés nouvelles accordées aux collecti-
vités, veillons à ce que le désengagement 
continuel de l’Etat ne se concrétise pas au 
préjudice du contribuable local.
Grégory MASSAMBA
Président du groupe majoritaire  ■

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Texte non parvenu.

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
Sénatoriales : ne nous trompons pas sur 
les futurs résultats. Ce sont vos élus, 
ceux de la majorité locale (‘PS’) qui ont 
majoritairement désigné leurs grands 
électeurs, donc eux-mêmes. Nous en 
convenons avec M. FAURE Olivier, il faut 
prendre part à la constitution d’une 
opposition de principe face à l’écrasante 
majorité actuelle, même si je partage 
certaines actions de vrai changement. 
Grand électeur, je voterais contre l’an-
cienne et la nouvelle majorité..  ■

p22

192


