Un ou des cents c’est indécent
La désobéissance est-elle un élément moderne de la citoyenneté ? Ou une nouvelle marotte du
Maire ? Cette gesticulation apporte-t-elle une meilleure vie aux Grignerots ? Après le forum, vient
l’Autre Salon. Quel est le thème ? La désobéissance ! René Balme est-il le nouveau Gandhi qui se
dresse seul devant les armes adverses prêtent à tirer ? Non ! Ici cela reste de la communication, un
nouveau slogan populiste pour les ex-communistes. Ils se donnent bonne conscience et trompent le
peuple en affirmant « Désobéir, c’est s’opposer à ce qui porte à l’intérêt de tous », car dans cette
démarche, ils considèrent qu’ils sont seuls à porter la Vérité. Or ce ne peut pas être aussi simple.
Mais les populistes refusent le monde complexe, ils préfèrent la politique politicienne, comme les
motions du conseil municipal, ou les journaux d’opinion qui fleurissent au moment des élections. Et
oui, c’est évident René Balme sera candidat à la législative, pour le front de gauche. La Com’
démarre. Mais c’est indécent que les élus du Front de gauche du conseil municipal autorisent le
remboursement des frais de déplacements et d’hébergement des dizaines d’intervenants, la prise en
charge des repas des organisateurs, des intervenants, de Vivé et de radio Pluriel. C’est indécent et
déplacé de demander aux services municipaux de préparer et réaliser les taches de fonctionnement
de cette journée. Quand nous vivons une période difficile, quand le Maire demande le maximum
d’économies aux services, c’est indécent qu’il dépense, pendant ce temps, l’argent du contribuable
pour défendre sa vision personnelle de la société. Accepte-t-il que les socialistes désobéissent à ses
choix ? Accepte-t-il que l’opposition ne soit pas d’accord avec lui ? Non évidemment non !
Accepterait-il que les Grignerots refusent de payer leurs impôts ? Non ! Qui financerait les colloques
politiques du Maire ? Notre mission d’élu c’est de poser au débat l’utilisation de l’argent public.
Désobéir à ce principe c’est galvauder la vraie démocratie. Respectons les règles et dénonçons les
abus.

