Depuis quelque temps, les politiciens usent et abusent d’un terme devenu à la
mode : « Le bien vivre ensemble ».
Notre maire, grand maître des horloges à Saintry est de ceux-là, faisant de lui un
perroquet jacassant à qui veut bien l’entendre : « Bien vivre ensemble, Bien
vivre ensemble » ! Ce qui est assez drôle car il se caricature lui-même sur son
incapacité à bien vivre ensemble avec les autres.
C’est souvent comme cela : À chercher la paille dans l’œil du voisin on ne voit
pas la poutre dans le sien.
Le visionnage des Conseils municipaux est riche d’enseignements car il permet
de se rendre compte de l’arrogance et du mépris avec laquelle il traite ses
oppositions, ne répondant pas à leurs questions ou les déclarant hors-sujet,
coupant les micros pour les faire taire, ce qui sont des manières très cavalière
d’éluder tout ce qui est embarrassant pour sa majorité et lui-même.
Ceci est la preuve de sa volonté de « mal vivre ensemble », ce qui est fort
regrettable car, en tant que premier magistrat de la commune et représentant de
l’État, il devrait au contraire garantir le respect des minorités.
C’est ainsi que fonctionne normalement une démocratie, un mot qui porte bien
plus de sens pour nous que « bien vivre ensemble ».
De même, il soutient bec et ongles les 7 mercenaires qui se sont eux-mêmes
nommés ainsi durant la campagne électorale dans un tract distribué à la
population, contrairement aux affirmations péremptoires de « OuiOui le
magicien », qui voudrait en faire des résistants d’un coup de sa langue agile,
alors que ce ne sont que de vulgaires collabos.

Tout comme prendre le blog Saintryinfo comme bouc-émissaire alors qu’il ferait
mieux de s’en inspirer, est plutôt la preuve de vouloir « allumer le feu » que
vivre ensemble à Saintry.
De plus, il semblerait que M. le maire ait beaucoup à apprendre sur la manière
qu’il a d’accueillir ses visiteurs, excepté les promoteurs immobiliers qu’il recevrait
à bras ouverts, comme les cinq programmes immobiliers déjà lancés l’attestent.
Tout cela montre que M. Rauscher ne sait pas ce que veut dire « Bien vivre
ensemble », tout comme il ignore le sens du mot démocratie, dont il doit
probablement méconnaître l’orthographe.
Avoir gagné les élections lui est monté à la tête. Avec moins de 17% des
électeurs inscrits il n’y a pas de quoi pavoiser. Il oublie qu’un grand nombre de
Saintryens ont votés pour lui juste pour éliminer Martine Cartau-Oury et non par
adhésion à sa personne ou à son programme électoral.
Seul un magicien oserait appeler cela une écrasante victoire ! Le magicien du
Rauscher Circus !...

