
COMPETENCE parce que les sujets locaux méritent un minimum de maîtrise technique. 
Comment le FN peut-il vouloir lutter contre la délinquance à Mennecy en ne sachant même pas que 
notre police municipale est armée ? Comment espère t-il améliorer la situation en évoquant des 
statistiques non mises à jour vieilles de plus de 15 mois ou bien encore l'absence de tablettes 
tactiles ? Les Menneçois ne sont pas des dupes !

DISPONIBLE parce que personne ne connaît la tête de liste FN. On ne devient pas Maire de 
Mennecy  en sortant du chapeau quelques jours avant les élections, sauf à vouloir faire élire le 
candidat du parti socialiste. Les Menneçois méritent plutôt de la proximité, des réponses à leurs 
questions et un engagement de plusieurs années. Ils méritent aussi des rencontres avec les élus, avec 
les candidats. Les Menneçois ne méritent pas un document de campagne de Marine LE PEN sur 
lequel on incruste "MENNECY" comme ont aurait inscrit « Orange » ou « Vitrolles ».

Non, vraiment, cette indisponibilité est trop flagrante.

Enfin, il faut un minimum de MOTIVATION car une campagne se prépare sérieusement, surtout 
au niveau de la sécurité, thème à priori porteur pour le FN. Proposer de nouveaux véhicules pour la 
police municipale est grotesque quand on sait qu'ils sont récents. Critiquer le partenariat 
Gendarmerie/Police Municipale, c'est faire preuve d’une méconnaissance totale des missions 
conjointes actuelles.

En effet, s’il existe une commune ou l'entente Gendarmerie/Police Municipale fonctionne 
correctement, c'est  bien à Mennecy. Il aurait suffit au candidat FN d'étudier les comptes-rendus (en 
ligne) du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Depuis plusieurs 
années les autorités institutionnelles et indépendantes de l'Essonne soulignent cette bonne 
coordination opérationnelle.

Vraiment, ça pipote sévère sur la liste FN Menneçoise ! Tout ça pour ça....

Romain BOSSARD
Adjoint au Maire de Mennecy

Tout ça pour ça ?

C’est la question que je me pose en lisant les très rares documents 
de campagne de la liste FN de notre commune. Des documents 
qui d'ailleurs ne parviennent pas tous dans nos boîtes aux lettres… 

Quel est l'intérêt d'avoir usé de tous les subterfuges permettant de 
cristalliser 33 colistiers pour finalement ne rien proposer aux 
Menneçois ?

Ne nous y trompons pas, le FN n'a que faire de Mennecy car son 
seul et unique objectif est  de faire de l'entrisme pour servir sa 
Présidente nationale. On ne devient pas Maire de Mennecy sans 
un minimum de compétence, de disponibilité et de motivation.


