Brèves: Chartres : l'éthique républicaine

Lundi 28 Janvier 2008

A l'heure où l'on entend faire des municipales de mars 2008 un véritable référendum pour ou contre le gouvernement, des hommes et
des femmes libres, à CHARTRES, ont décidé de présenter les 9 et 16 mars 2008 une liste dépassant les étiquettes officielles.
Ceci ne veut pas dire que les membres de la liste n'ont pas de convictions profondes. Lorsqu'on leur demande « quelle étiquette », ils
répondent qu'ils préfèrent l'éthique républicaine.
La plupart d'entre eux ont fait un chemin et ont rompu avec d'anciennes attaches qui ne servent qu'à alimenter le système
anti-démocratique des partis UM.P./P.S./MoDem.
Les repères ont tellement été brouillés, notamment depuis l'élection présidentielle dernière, à force d'ouverture fallacieuse, que
bientôt les électeurs ne sauront plus où se tourner.
Dans ces conditions, que faire ?
Mathieu Brétillard, tête de la liste « Chartres au coeur » (http://www.chartresaucoeur.c.la/), répond : « Nous avons pensé que
CHARTRES pourrait être un laboratoire de la résistance, à l'image de la figure tutélaire de Jean Moulin, pour refuser à l'occasion de
ces prochaines élections le grand barnum politico-pipole auquel nous sommes livrés."
Et si nous faisions à CHARTRES d'une révolution démocratique un test national pour porter une liste au second tour obligeant les
partis officiels à céder ?
L'échelon municipal, une ville de 40. 000 habitants, un terrain favorable, ouvert à la circulation des idées, une vie politique locale en
décalque de celle nationale (fractionnement du P.S. en deux listes distinctes, l'une officielle conduite par un clone de Ségolène
ROYAL, l'autre dissidente, par un Vice-Président de la Région Centre, regroupement de l'extrême gauche
L.O.-L.C.R.-PC.F.-Alternatifs Verts, dérive ultra-libérale de l'U.M.P. locale et personnalisation outrancière du débat par le maire,
MoDem transformé en glacis inutile) sont autant d'ingrédients propices à un véritable coup de tonnerre !
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