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I have a dream ..
Je rêve d’une commune où le bon sens et le parler vrai seraient les règles absolues.
Je rêve aussi d’une commune adepte d’une réelle démocratie participative et qui ne se laisse pas gangrénée par le clientélisme.
Rien de plus simple pour s’assurer que le bon sens est de mise à Magny les Hameaux : il suffit de lire les comptes rendus des Conseils
Municipaux visibles sur le site internet de la ville.
C’est ce que j’ai fait et il ne faut pas aller bien loin pour s’apercevoir de quelques petits soucis.
- plaine de Chevincourt : création d’un golf de 3 trous pour un coût total de 230 000 € avec peu de subventions (la fédération de
golf ne donne rien). A-t-on besoin d’un tel golf alors que le golf national est situé sur la commune ? Qui va payer ? toujours les
mêmes ? Il ne faut surtout pas dire que la ville fait ceci pour les collégiens car les collèges dépendent exclusivement des Conseils
Généraux et pas du tout de la ville. Qui a donc plaisir à financer ce golf surtout quand on voit le taux d’imposition élevé du Conseil
Général sur les feuilles d’impôts fonciers ? Si on y transporte les élèves des écoles primaires, pourquoi ne pas le faire directement
au golf national ? Ce golf sera-t-il fermé, clôturé ou ouvert à tous vents (bonjour les dégâts). Et le bon sens dans tout ceci ?
- pépinière De Castilla : depuis plusieurs années, la ville, via l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, a préempté ce site
remarquable : une pépinière doublée d’un centre équestre (manège, boxes, pension chevaux) situé à proximité du centre-ville avec
un accès direct sur la campagne et la forêt. Avec une préemption d’un site rare et remarquable, on pouvait s’attendre à une
réalisation aussi remarquable dans le respect de la nature. Hélas non !! il est prévu un lotissement de 44 maisons. Donc destruction
de la biodiversité et de terres très fertiles (pépinière enrichie par le fumier depuis plusieurs décennies).
Vous me direz que la vie n’est qu’un éternel recommencement et que, pour certains, ce qu’on fait les anciens ne vaut rien. Mais
quand même, ceci n’est pas une preuve de bon sens. De plus, ce n’est pas top, d’un point de vue moral : préempter pour donner
l’ensemble à un promoteur me laisse circonspect. Qui retirera les marrons du feu : le promoteur, l’agglo ou la ville ?
- que penser de deux nouvelles apprises par la presse : la réalisation de 24 (excusez du peu) terrains de pétanque livrables en mars
2020 (trop fort) pour un coût de 275 000 € et de la promesse de la ville de fournir à du privé du matériel (lequel ?) pour la
construction d’un atelier ‘laine’ ?
- depuis quelques temps, certains élus sont subitement devenus écolos : Amap par-ci, maraichage de proximité par-là, ferme péri
urbaine n’ont plus de secret pour eux. Cela vaut bien quelques trop nombreuses photos dans le Magny Mag. Pour autant, ils vont
laisser bétonner la pépinière De Castilla. Au sujet de la ferme péri-urbaine (inaugurée en juin de cette année), le site de SQY nous
apprend que le coût est de 800 000 €. Même s’il y a eu quelques subventions, le coût pour le contribuable sera élevé. Le jeu en vautil la chandelle ? Pendant ce temps, depuis trois ans, un patrimoine de Magny, la ferme de Buloyer est sans activité, à l’abandon avec
ses 4,5 hectares non cultivés qui auraient fait le bonheur de deux maraichers, avec, en prime, le paradoxe que notre Maire est le
vice-président en charge de la ruralité à l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines. No comment !!
Les temps sont durs pour tous et nous sommes tous contribuables. Une commune, comme un foyer, doit être gérée sans dépense
inconsidérée, comme on disait autrefois : en bon père de famille.
Deux exemples montrent que le bon sens a déjà été absent sur la commune :
- le terrain du maraicher Marcel à côté du quartier du Buisson, terre excellente .. construction de l’école Francis Jammes alors qu’il
y avait de la place à côté de l’école Louise Weiss. Le remplacement du maraicher aurait été bien plus utile pour le quartier.
- il y a peu de temps construction de deux équipements : le funérarium et la salle des fêtes. Cherchez l’erreur !! ils sont côte à côte
alors qu’il y avait d’autres terrains libres.
D’autre points me laissent dans l’expectative :
- la démocratie participative : Un ‘allo Monsieur le Maire’, une heure par mois, me fait doucement sourire. C’est comme le Canada
Dry, on donne l’impression de .., mais ce n’en est pas.
- toute commune possède une vie économique avec des acteurs (entreprises de production, de services, professions médicales,
artisans, commerçants, agriculteurs). La vie économique est un pilier pour une commune. Pour en faire partie, je n’ai pas
l’impression que ces acteurs soient considérés à leur juste valeur. Jamais consultés, jamais réunis. Pourtant ils contribuent à financer
la commune avec la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) dont les montants sont plus élevés que l’ancienne taxe professionnelle.

Tous ces points (et d’autres) seront détaillés sur le site internet
www.magny-le-bon-sens.fr

A ce niveau, vous êtes en droit de vous poser les questions suivantes : qui est l’auteur(e) de ce papier ? pour qui roule-t-il (elle) ?
que veut-il (elle)?

Qui suis-je ? je me nomme .. tout compte fait, je ne vous dirais pas maintenant qui je suis.
Pourquoi ? pour faire du buzz ? pas du tout, je ne suis pas un (une) communicant(e).
Je ne l’écris pas maintenant pour que les idées formulées dans ce papier prennent le dessus. Ma personne importe peu.
Par contre, il est important de penser et dire : il n’y a pas de bon sens à Magny, cela n’irait pas mieux avec l’opposition car elle a
voté les mêmes délibérations et tout ceci va s’empirer au fil du temps avec de plus en plus de clientélisme.
La seule chose que je peux vous dire est que je suis une femme ou un homme qui habite, avec sa famille, depuis bientôt 40 ans sur
la commune. Je ne suis donc pas parachuté(e) ou nouvel(le) habitant(e). Je connais très bien Magny les Hameaux, ses quartiers, ses
rouages. Je me dévoilerais le moment opportun (avant Noël ? entre Noël et le 1er janvier ? en tout cas, au plus tard, le 1er Janvier
2020 en vous présentant mes vœux. D’ici là, je vous laisse réfléchir à tous ces points et à donner votre vision sur le site internet.

Pour qui roule-t-elle ou roule-t-il ? pour personne, je suis depuis toujours non encarté(e) (adhérent(e) à aucun parti politique).
Je pense que le clivage gauche-droite est actuellement dépassé. Des gens qui se disent de gauche (PS par exemple malgré leurs
pseudos frondeurs) ont fait une politique de droite (privatisations, abandon des classes ouvrière et moyenne sous l’impulsion de
leur think thank Terra Nova (club de réflexions) ..). Et des gens qui se disent de droite ont des idées de gauche (re nationalisation
des autoroutes ..).
Le clivage maintenant est entre les libéraux et les souverainistes.
Les libéraux sont pour la libéralisation totale de tout (économie, social, mœurs). Ils sont pour la mondialisation, la casse du modèle
social français, la privatisation à outrance, la vente à la découpe de la France (aéroports de Paris, FDJ, barrages hydrauliques ..), la
mise en concurrence des services publics (Sncf, Edf ..) avec du privé. Diviser pour mieux régner est un de leur mot d’ordre.
Leur but : prendre au public et un peu à beaucoup de personnes pour donner beaucoup à peu de monde (qu’on appelait autrefois
capitalistes et qu’on appelle maintenant oligarques) lesquels vont, en retour, les financer, c’est cela ‘le ruissellement’.
Un conseil : lisez le livre ‘Crépuscule’ de Juan Branco et vous serez édifiés.
Le gouvernement actuel et son parti En Marche (LRem) représentent les libéraux, venant de droite ou de gauche, arrivistes,
individualistes, ambitieux, sans scrupule. En somme, tout ce qu’il ne faut pas pour la gestion d’une collectivité ou d’un pays.
Les souverainistes (de gauche ou de droite) sont pour la souveraineté du peuple (ne pas confondre avec les royalistes qui sont pour
le rétablissement d’un roi, d’un souverain). Les souverainistes représentent le peuple, le bon sens, l’égalité, la fraternité et la liberté.
Ils veulent défendre notre modèle républicain et donner la parole et le pouvoir aux citoyens.
Je me classe dans cette catégorie de souverainistes, adeptes de la souveraineté populaire, de l’humanisme et de la justice sociale.

Que veut-elle ou que veut-il ?
A la lumière des différentes réflexions formulées sur ce papier, je me dis que le temps est venu de mouiller la chemise, de se
retrousser les manches et d’essayer d’apporter du bon sens.

Je vous propose de me rejoindre afin qu’ensemble nous créions une liste pour les municipales de mars 2020.
Nous établirons ensemble le programme pour ces six prochaines années dans un esprit de bon sens, d’humanisme, dans un seul
but : l’intérêt de tous les habitants de Magny les Hameaux et surtout pas dans l’intérêt de clans, de partis, de petits copains ..
Nous instaurerons ensuite des comités participatifs pendant tout le mandat (pas uniquement pour définir un programme).
Il nous faut résister face au libéralisme et au clientélisme. Je pense que la nouvelle équipe municipale devrait s’inspirer du CNR
(Conseil National de la Résistance) où des gens de bonne foi, de bon sens, amoureux de la France et de ses valeurs (gaullistes,
communistes et citoyens libres) se sont retrouvés pour gérer ensemble. Faisons turbuler le système, comme l’a si bien dit Jean
Pierre Chevènement.
Si vous êtes en accord avec ces idées, n’hésitez pas à me contacter, à m’apporter votre soutien, votre aide et à me rejoindre.
Nous écrirons ensemble le futur de Magny les Hameaux. Devenez acteur dans votre ville et non plus spectateur ou abstentionniste.
Site internet avec un forum (normal pour la démocratie participative) : www.magny-le-bon-sens.fr
Courriel : contact@magny-le-bon-sens.fr
Méfiez-vous des imitations car, comme les partis politiques sont actuellement décriés, certains vont se dire apolitiques.

Seul(e), je ne peux rien, ensemble nous pouvons beaucoup.
Démarrer seul(e), réussir ensemble.

