Le 10 février 2014
Municipales Deuil-La-Barre 2014

L’ENERGIE DES DEUILLOIS
pour une Ville Meilleure
Josué MREJEN
Communiqué de presse
J’annonce le retrait de notre liste «l’Energie des Deuillois pour une ville meilleure» d’une part pour
empêcher que Deuil-La-Barre ne bascule à Gauche, et d’autre part, pour rendre la situation moins confuse
face au foisonnement des listes.
En me portant candidat et tête liste pour ces élections, j’ai souhaité apporter une inflexion indispensable au
redressement de notre ville. Le diagnostic et les analyses consensuelles publiées sur notre site ont eu pour
effet de provoquer une prise de conscience des changements profonds dont notre ville a besoin.
A l’heure des choix cruciaux, il faut savoir identifier l’amateurisme et la démagogie, lesquels n’ont pas leur
place pour diriger notre commune.
Dunning KRUGER, disait :
« L’aveuglement et l’ambition des incompétents poussent certains à accepter sans
réfléchir des postes qu’ils seront incapables d’assumer »
Certains candidats inexpérimentés se présentent avec un programme incohérent, irresponsable et
dangereux pour la ville. Les Deuillois ne doivent pas être trompés parce que notre ville n’y résistera pas.
Lorsque Madame SCOLAN prend l’engagement de baisser les impôts tout en indiquant que les subventions
de l’état vont baisser, démontre l’incapacité d’un candidat à maîtriser une matière essentielle de gestion de
la ville : Les Finances.
Cet engagement est grave, irresponsable et trompeur.
Pour ces raisons évidentes, je ne soutiens pas la liste de Muriel SCOLAN.
Je reste profondément attaché à mon exigence de liberté de parole. Je ne rejoindrai donc aucune liste
électorale.
Nos villes connaissent et subissent de plus en plus de contraintes et difficultés de tous ordres: financières,
administratives, réglementaires. La complexité des dossiers impose aujourd’hui un niveau de compétences
associant des expériences solides et une équipe rajeunie et renouvelée appelée à la relève.
Je formule le vœu que le redressement indispensable à notre ville soit inscrit prioritairement dans les
orientations futures et que nous retrouvions tous ensemble une même volonté de voir notre ville évoluer
positivement.

Je continuerai à informer les Deuillois et je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leur soutien
tout au long de cette belle aventure.
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