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Madame, Monsieur,
Lognes subit de plein fouet la crise actuelle dans notre pays et les Lognots comme au niveau national n’ont qu’une seule hâte,
c’est de renouveler la gestion et de trouver l’alternance pour balayer l’équipe en faillite de Michel Ricart en 2014 qui
symbolise l’échec de la gestion alimenté par les passe-droits, les favoritismes et clientélismes.
Mais, Michel Ricart tient toujours à rester maire après 2014 rien que pour s’amuser, vu son âge (si l’on lui donne encore six
ans, c’est sûr qu’il va trouver des autres vocabulaires compliqués par ses conseillers pour faire perdre du temps aux Lognots
car les habitants de Lognes obligent de feuilleter le dictionnaire pour trouver). Michel Ricart fait le commentaire pour
répondre à mes attaques sur les dépenses du personnel (50% plus élevées que pour les communes de même taille par
habitant et tous les chefs de services qui ont le salaire astronomique et n’habitent pas à Lognes au détriments des employés
Lognots qui n’ont jamais la promotion) et la mauvaise santé financière de Lognes à la réunion du Conseil municipal du lundi
25 février 2013 en utilisant des mots : « tropisme », « trismus »,… et « abracadabrantesques » pour traiter mes interventions.
Moi, je suis obligé de regarder dans le dictionnaire pour comprendre pendant que lui avec son armada pléthorique de
conseillers qui coûte cher aux Lognots pour sortir fièrement ces mots : Mais les Français se souviennent bien que c’est
Dominique de Villepin qui conseillait ce mot à Jacques Chirac et tout le monde sait que le résultat de ce conseil pour Chirac et
pour Villepin est qu’ils perdent leur crédibilité auprès des Français donc résultat par la suite.
Lors de cette réunion du Conseil municipal, j’ai demandé régulièrement des interventions devant les Lognots réunis pour
critiquer la gestion catastrophique de Michel Ricart qui s’adressait aux Lognots pour dire que nous étions sous la dictature.
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