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Le maire de Cholet refuse aux pompier l’accès gratuit à la
piscine de la ville car ils lui ont tourné le dos lors de ses
vœux. Donc plus de sports pour ces personnes dont la devise
est sauver ou périr. Je ne souhaite jamais de mal aux gens
mais si ce maire devait faire un malaise (à se gaver de petits
fours lors de ces cérémonies à la noix) j’espère que les
pompiers arriveront essoufflés et en retard pour le sauver…
mais je suis certain que non et qu’ils feront leur travail
avec professionnalisme. Un élu qui crache sur ses pompiers, il
doit dégager à coup de pied au cul.
Plus de créneau d’entraînement à la piscine, plus d’accès au
stade omnisports de Cholet, voilà comment le maire de Cholet,
Gilles Bourdouleix, a décidé de punir les pompiers de sa
ville. Selon Ouest France, ce dernier n’a franchement pas
apprécié le geste fort des pompiers lors de la visite du
président du Service départemental d’incendie et de secours du
Maine-et-Loire, le 1er décembre, lors d’une cérémonie de la
Sainte-Barbe.

Face au sous-préfet de Cholet, au capitaine et chef du centre,
au député du secteur et au conseiller départemental et
président du SDIS du département, les pompiers se sont mis au
garde-à-vous, puis ils se sont retournés. Ils entendaient
ainsi dénoncer le manque d’effectifs, et la couverture
opérationnelle départementale. Un geste inacceptable pour le
maire de Cholet, peu au fait des problèmes des SDIS. « Ce
n’est pas acceptable. Vous êtes indignes. On n’est pas là pour
des guignoleries », avait-il plastronné, interrogé par Ouest
France.
http://lavdn.lavoixdunord.fr/529295/article/2019-01-29/vexe-le
-maire-prive-les-pompiers-de-piscine-et-de-stade

Note de Christine Tasin
Combien d’élus de cette sorte, des mini-Macron, qui exigent
déférence et soumission de leurs administrés et surtout de
ceux qui dépendent de la Mairie ?
Combien d’élus de cette sorte, des mini-Macron, qui méprisent
leurs concitoyens et les traitent comme des enfants ?
Combien de petits potentats locaux qui, de crapauds qu’ils
sont, voudraient se faire plus gros que des boeufs ?
Comment des citoyens français peuvent-ils être si aveugles
qu’ils élisent des Macron, des Gilles Bourdouleix ?

