Arzano : la colère du peuple
monte contre le maire promigrants, Anne Bory…

Utiliser le site internet de la
mairie comme tribune ? Mme le maire, Anne Bory, l’a fait !
http://www.arzano.fr/cao/reunion-publique-du-15-octobre-2018/
Ne pas respecter le libre-arbitre des autres conseillers de la
liste plurielle aux commandes à Arzano, Anne Bory l’a fait !
Ce sont des méthodes d’un autre temps !
Intimidations ? Pourquoi les pétitions « papier », qui avaient
reçu un bon accueil de la part des commerçants, ont-elles
disparu ou bien n’ont pas été signées, alors que de la bouche
d’un commerçant, 95 % des habitants sont contre ce projet ?
Dénigrement des opposants qui ont un droit fondamental à
l’expression, les assimilant à des animaux « montrant les
dents et sortant les griffes » !
Ignorance des problèmes de fond et des questions restées sans
réponse !

Mépris de la voix du peuple qui n’en peut plus de ces
idéologies hors-sol !
Surdité aux appels des électeurs à qui on veut imposer ces
clandestins de gré ou de force, dans le plus grand silence !
Regrettable, en effet, que quelques agitateurs aux propos
haineux et xénophobes n’aient pas laissé les opposants
s’exprimer !
Quand on compte le nombre de personnes pour (grâce au
référendum proposé par une habitante d’Arzano), il est
nécessaire, indispensable, urgent de comprendre que ce centre
d’accueil de clandestins n’est pas le bienvenu dans la
commune.
Laissons ces personnes les accueillir à leurs frais et chez
elles !
D’autres échanges pourraient être organisés ? En catimini, au
conseil municipal du jeudi 25 qui, au deuxième point, a abordé
ce projet ?
Sans réponse aux questions posées, combien de clandestins vont
arriver, et quand ?
Quel en sera le coût, qui le supportera ? Il est bien normal
que les populations avoisinantes s’inquiètent aussi, elles
paieront et devront en subir les nuisances…
La commune fait preuve d’une naïveté béate, soutient et
collabore avec l’État qui veut imposer ce centre d’accueil et
d’orientation contre l’avis du peuple.
La colère du peuple monte contre les élus !
Martine Chapouton

