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Le 27/03/2014.
Texte de notre 63è tribune qui ne paraîtra pas,
pour cause de période électorale,
dans le «VIVRE A ETRECHY» n° 59 du mois de mars 2014.
-=O=-

Réponses circonstanciées à «Etréchy bleu marine».
Vous avez certainement lu le tract diffusé ce jour.
Reprenons une à une les remarques nous concernant.
«Etréchy, ensemble et solidaires» serait "une liste de rassemblement socialo-écolo-communistes et
dissidents". Nous, on fait plus court, c'est une liste de rassemblement de Strépiniacois pour des
Strépiniacois qui ont les pieds sur terre et l'intérêt général des Strépiniacois en ligne de mire. Nos
motivations sont purement locales : pour nos tracts, nous n'avons pas été chercher du remplissage
rédactionnel sur tel ou tel paquebot. Pour notre tête de liste, nous, nous n'avons pas été obligés d'aller
chercher dans une autre Commune. Nous sommes désolés, ce n'est pas exotique, mais la nôtre de tête de
liste a usé ses pantalons sur les bancs des Lavandières.
Non, nous n'avons aucun soutien politique, et on s'en garde bien ! Nous avons été vaccinés avec
l'aventure de mars 2009, il nous faudrait avoir vraiment la mémoire courte pour l'oublier.
Quel programme sera appliqué
celui d'«Etréchy, ensemble et solidaires» (Itshaham Ishaq),
celui de «Nouvel élan pour Etréchy» (Alain Saforcada),
ou celui d'«Ensemble pour une démocratie solidaire» (Michel Sironi),
Mais prenez donc le temps de lire correctement notre programme :
http://etrechy.ensol.free.fr/programme_2014a2020.pdf
Tout y est...
"Belles phrases, belles photos" ? Pour nous ? Doit y avoir erreur...
L'avenir d'Etréchy ? Mais notre programme le transpire cet avenir à chacune de ses lignes.
Le pouvoir pour le pouvoir ? Nous, non, ce n'est pas trop le genre de la maison ! L'ancienne tête de liste
qui passe la main parce qu'il estime que les problèmes à affronter nécessitent un dynamisme hors du
commun, c'est ça la recherche du pouvoir, mais vous vous moquez de nos lecteurs.
Non, nous, nous voulons servir l'intérêt général et servir notre ville,
parce que c'est réellement la nôtre, pas celle du voisin.

La sécurité.
Elle se résumerait pour nous au "plan de circulation" ? Faudra s'équiper de lunettes ou revoir vos cours
de lecture rapide ! Trop rapide en effet : en page 13, la sécurité, pour nous, ce sont des choses basiques.
Comme vous ne lisez pas bien, on reprend notre texte. Ces choses essentielles sont notamment :
- la prise en compte des risques sanitaires et industriels,
- l'accueil d'urgence,
- la sécurisation des abords des écoles,
- la mise en place de "Voisins vigilants",
- et la transparence des chiffres sur la délinquance. Sur ce dernier point, dans notre programme, nous
regrettons l'attitude la majorité sortante, car, et nous citons notre texte : "pour EES, ce genre de
cachoterie n'aboutit qu'à une chose : alimenter de fantasmes sécuritaires la bête encore endormie".
Sommes-nous assez clairs dans ce propos ?
Vous faites de la lecture trop rapide, mais vous trouvez des choses étonnantes : le communautarisme.
Vous avez trouvé ça où ? En message subliminal sans doute, car il n'y a aucune ligne sur ce sujet, et
aucun de nos colistiers ne peut être sur cette ligne philosophique là. Notre Commune est dans la
République, avec à son fronton "liberté, égalité, fraternité". Point final. Si les ghettos vous arrangent pour
vos débats, personne chez nous n'en veut.
Social.
D'abord, c'est en page 10, et non 12. Vous nous reprochez, en citant hors de son contexte (un peu
hypocrite la méthode non ?), "c'est une priorité dont l'angle communautaire est à privilégier". Pourquoi
avoir tronqué ? Il s'agit en fait "d'envisager d' "Aider les aidants", de permettre aux familles, qui
pratiquent (en silence et sans jamais rien réclamer) l'intergénérationnel, d'avoir des aides ponctuelles
car les solutions nécessitent une bonne et solide organisation" que seule la Communauté de Communes
peut sans doute structurer. On constate que la manière de débiter notre discours en tranches fines comme
le salamis est un peu pernicieuse du coup...
Et on finit par nos "perles"...
Une perle d'envisager l'avenir des transports en Sud-Essonne ? De vouloir une politique volontariste vis à
vis des transports publics parce que nous en avons assez des galères des transports sur la ligne C ? Donc
votre parti se satisfait tout à fait de l'asphyxie d'Etréchy et d'Etampes, et se satisfera aussi de créer des
parkings dans Etréchy pour y voir les Etampois et les Morignacois s'y entasser ?
Oui, nous envisageons l'avenir en demandant qu'on étudie vite la création d'une gare intermédiaire
"multimodale" entre nos deux Communes pour décongestionner nos abords de gare.
Oui, nous envisageons aussi l'avenir en demandant qu'on étudie vite la construction d'un lycée
supplémentaire parce que Geoffroy Saint Hilaire est archi plein.
Et à côté des projets d'avenir, on pense au gaspillage au quotidien : récupérer au lieu de jeter des bulbes,
ça vous choque ?
Non, la vraie, la seule alternative crédible pour Etréchy,
elle est au-delà du fatalisme (secoué de temps en temps par les injonctions de l'Etat ou du Département)
d'une majorité sortante à bout de souffle,
elle est encore bien plus éloignée du sécuritaire.
c'est celle d'«Etréchy, ensemble et solidaires» avec notre gestion du quotidien au plus près des attentes
de nos concitoyens avec notre Conseil consultatif et nos idées pour un avenir plus serein pour les
générations futures.
Oui notre programme dérange, oui notre programme voit la réalité d'aujourd'hui, mais il imagine un peu
plus loin que le bout du nez, il donne des pistes pour l'avenir en prenant ses racines dans une Histoire,
celle de notre pays, de "Ma France" que chante Ferrat, et tant pis si nous avons «La mauvaise réputation»
(Brassens) de rêver à un avenir plus fraternel.
Contacts : etrechy.ensol@free.fr, ou 06-75-58-65-05. Site "historique" : http://etrechy.ensol.free.fr/.
Nouveau site : http://www.etrechyensembleetsolidaires.fr/.

