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Brouillage des infos: nouvelle façon de gouverner en France.
- Grève SNCF = peu de renforts zadistes peuvent utiliser le train pour Nantes!
- Macron sur LCI dans une école de l’Orne et ainsi peu de commentaires sur la grève!
- les journalistes n’interrogent plus que les pro-gouvernementaux!

Macron est en campagne électorale permanente. Il caresse dans le sens du poil avec ses
mots et il agit sans discernement.

Hier devant les évêques comme ce matin sur les ondes, je suis choqué par les mots de Macron
et de Grivaud, son porte parole, leur récupération de l’acte de bravoure du Colonel Beltrame est
indécente.
Ils essaient de relier son sacrifice au grand serviteur de l’Etat, au franc maçon, au catholique
fervent qu’il était. Laissons dormir en paix cet homme exemplaire, pensons à sa famille et
condamnons toute récupération politicarde indécente.

La grande blague: 1200 ha à notre Dame des Landes c'est l'équivalent de 50% de la surface
de ma commune. Enjeux agricoles? Quantité négligeable voisine de 0!

Ce soir 13 avril, vote du budget primitif de la comcom communiste du Bocage
Bourbonnais par les communiste (taxe sur les entreprises): taux voté à plus de 31%!!!
Opposition à voter contre.

- Subvention doublée pour le comité des fêtes de Tronget qui a enregistré un déficit de 32000€
en 2017. Les subventions publiques ne doivent pas compenser les déficits.
- Pas d’orientation dans les investissements: du soupoudrage improvisé cofinancé par la région
et le département. Plus de 20 programmes d’investissement très consommateurs de
fonctionnement et d’épuisement pour les agents!
- Pas un centime de fond communautaire au développement économique, principale
compétence des intercommunalités.
- Soutien financier intercommunal à gogo pour l’écologie de gauche déjà subventionnée à
100% par des fonds publics (nos impôts),
- Gestion pouvant s’assimiler à une gestion de fait dans le domaine touristique,
- Et puis clientélisme par des mesures en doublon Départemental très souvent...
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Dire que près de 2 millions d’euros d’aides attribuées par région et départements (nos impôts)
sont ainsi gaspillées...

À vous décourager car tout ceci est ficelé d’avance!!!! C’est terrible la démocratie populaire
pratiquée sans partage par le PCF! En somme rien de nouveau depuis Staline!

Ce soir 14 avril, vote des comptes administratifs 2017 et primitifs 2018 de Meillard.
29ème exercice comptable sans majoration des taux d’imposition communaux!
Près de 2 ans de budget de fonctionnement d’avance, près de 1500€ de travaux programmés
par habitant,
TOUT VA BIEN, votes à l’unanimité !
Merci à toutes et tous mes conseillers très engagés pour le bien commun avec une volonté: «
faire plus et mieux sans pénaliser le contribuable ».
Des actes, pas des promesses!
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