Liste « Picquigny avant tout»

Picquigny, le 18 mars 2020

Chers amie(e)s,
Au nom de la liste « Picquigny avant tout », je remercie de tout mon cœur les 546 électrices et
électeurs qui ont accepté de se déplacer, ce dimanche 15 mars 2020, pour nous accorder leurs suffrages
et nous apporter une victoire nette et sans aucune contestation possible ; victoire qui se profilait et
s’annonçait de plus en plus large au fur et à mesure que nous nous approchions de l’issue de la
campagne électorale.
J’adresse également une pensée pour les personnes qui avaient exprimé le souhait de voter en
faveur de notre liste mais qui n’auront pu faire le déplacement en raison des événements que nous
connaissons.
Depuis bientôt 9 mois, nous avons dû supporter une véritable campagne de haine de la part de nos
adversaires.
Ils auront utilisé les procédés les plus bas pour tenter de mettre à mal notre honneur et surtout tenter
de diviser le village : mensonges, fausses informations, âneries en tout genre ont été largement diffusés,
mais jamais par écrit, bien sûr ! Quelle tristesse !
Certains n’ont pas hésité à bourrer la boîte aux lettres de la mairie de bulletins injurieux, de
circulaires remplies d’insultes ou souillées d’excréments. Quelle abjection !
Je pourrais citer bien d’autres exemples, mais je préfère m’arrêter là et conclure ainsi :
le peuple a choisi entre des personnes d’expérience et responsables, honnêtes et d’autres, qui, certes,
avaient le droit de se présenter aux élections municipales, mais qui se seront comportés comme de
véritables amateurs.
Ce vendredi 20 mars à 18h, à la salle des mariages de la Mairie, aura lieu l’installation du nouveau
Conseil Municipal, l’élection du Maire et des adjoints.
En raison de la crise sanitaire actuelle, cette réunion habituellement publique devra
malheureusement se dérouler à « huis clos ». Seuls les représentants de la presse seront admis dans la
salle des délibérations.
À l’issue de cette réunion, notre liste devait organiser une petite fête dans la salle sise rue d’Amour.
Nous ne pourrons hélas la maintenir. Sachez toutefois que nous reprendrons rendez-vous dès qu’une vie
normale aura repris.
Encore une fois, mille mercis à vous. Votre soutien nous motive pour ces six prochaines années.
À bientôt,
José

