Déclaration faite au conseil municipal du 29/04/2014
En tant que Président de l’UCVB, je tiens à utiliser ici un droit de réponse à l’insinuation faite, sur la
page Facebook de Vivreautrement2014, où il est clairement fait état d’une entente entre l’UCVB et le
Front National.
J’apporte donc un démenti catégorique à cette allégation sans fondement.
D’autant plus que le front national n’est, à ma connaissance, pas représenté sur notre commune.
Une fois de plus Vivre autrement avance une chose implicitement, pour ne pas dire trop
subjectivement indémontrable, donc facile et par conséquent petite puisque non vérifiable mais
semant le doute.
Par contre Vivre autrement est nettement plus évasive lorsqu’un internaute parle d’entente avec
les partis d’extrême gauche…
Il est bon de noter aussi que Vivre autrement n’a, à aucun moment, affiché clairement l’investiture
de sa tête de liste par le parti socialiste de l’Essonne !
Une fois encore L’UCVB affirme haut et fort le fait d’être totalement apolitique, position hautement
inconfortable malgré tout ce qui peut être dit :
Nous sommes de gauche pour les partis de droite et de droite pour les partis de gauche.
L’état refusant le fait d’être sans étiquette.
Il est donc très facile de nous accuser d’entente avec tel ou tel parti plutôt que de se poser les
bonnes questions.
Surtout après une défaite sans appel !
Et si nous avions gagné les élections suite à :
- Un bilan apprécié de la population,
- Un programme meilleur que les autres listes présentes
- Un apolitisme affirmé
- Une représentation communale de tout le territoire non axée sur le centre-ville
Tout simplement ?
Mes camarades et moi-même sommes là pour travailler au développement de la commune et non
pour philosopher sur les partis politiques. Nous ne demandons pas qui pense quoi politiquement.
Nous demandons simplement l’envie de travailler pour la ville et ses habitants ! Etonnant non ?
Alors oui nous avons gagné les élections, oui nous appliquerons le programme pour lequel nous
sommes reconduits et oui nous essaierons de gagner les élections 2020 !
Et encore une fois le seul parti que nous avons est : La Ville du Bois !
Merci de votre attention
Frédéric DELATTRE Président de l’UCVB

