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GRATUIT

N°4

Les Saints m’en tombent !!

Plate-forme en saillie fixée
à l'extrêmité supérieure
du bas-mât, qui servait
à la vigie de lieu
d'observation et
permettait un écartement
convenable aux haubans.
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Politique

EXCLUSIF ! Un nouveau Président
à la Communauté de Communes

Que ce soit à Saint-Clément, à Sainte-Marie ou bien encore à Saint-Martin, les résultats des dernières
municipales sont plutôt surréalistes. Tous les pronostics ont été déjoués, et au soir de ce dimanche 16 mars
2008 les dits gagnants se retrouvent perdants, et tous les petits arrangements échafaudés en vue du
« troisième tour » chargé de distribuer les rôles au sein du Conseil communautaire se sont brusquement
effondrés.

Entre les versatiles qui balancent les bébés avec l’eau du bain, les indécrottables qui votent toujours pour ceux qui leur ressemblent, les filous
qui intriguent pour faire voter en faveur de ceux qui respecteront au
mieux leurs petits arrangements entre amis, et enfin les joueurs
invétérés, impénitents, les communes rétaises, à quelques rares
exceptions près, nous offrent toujours le même spectacle décevant. Et une fois le soufflé retombé, Clochemerle en Ré ne fait
plus rire du tout.
Combien de fois a-t-on entendu dans nos petits villages insulaires où le « lien social » est sensé être
plus fort que dans la grande ville :
1/ « C’est qui eux ? » « Tu les connais ? »
2/ « Faut voter pour qui ? » « Et machin chose, il(elle) est
sympa ? » « L’est pas de gauche j’espère ? »
Un vrai bonheur de manipuler tout ça, surtout quand on sait
que le pire pour l’île de Ré, c’est de continuer à diviser les hommes, les villages et les cantons.
(Suite p.3…)
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Vous êtes surpris ?... C’est que vous êtes des bleus dans l’île. Alors, la prochaine
fois, demandez conseil avant de faire n’importe quoi !
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Développement
durable
Jardinons bien,
jardinons écolo !

