Dimanche, 15 novembre 2015
surlendemain des attentats islamistes de Paris.

Lettre ouverte à Monsieur GORGES,
Maire UMP (LR) de Chartres.
Merci de m'avoir transmis par courriel votre dernière « newsletter »
« J'apprends
à
l'instant
qu'un
terroriste
kamikaze
habitait
Chartres… ». Par coïncidence, au moment où je commence à vous
répondre, vous êtes justement en train de vous exprimer à la
télévision sur BFM TÉLÉ.
Etant donné qu'on risque maintenant, comme Madame Nadine Morano,
d'être mis sur la touche et voué aux gémonies quand on exprime des
vérités élémentaires trop crûment, je vais vous répondre par
parabole :
« Vous admettrez avec moi qu’il y a historiquement peu de chances
que des petits enfants ou des arrières petits-enfants de vignerons
chartrains deviennent des terroristes en 2015, malgré que beaucoup
des habitants du quartier Saint-Chéron auraient dû, comme moi,
hériter des belles terres de leurs ancêtres situées sur le quartier
actuel de la Madeleine, s’ils n’avaient pas été expropriés sauvagement
en 1952 par la ville de Chartres, afin de construire, construire…,
construire toujours plus !
Le résultat a été inévitable et il est encore amplifié par la politique
permanente de « développement de la ville » qui prend des allures
incontrôlées actuellement. Cette fuite en avant suicidaire, fait que la
vieille ville de Chartres se vide peu à peu de ses habitants, que bien
des appartements du centre ne trouvent pas de locataires, que de
nombreux petits commerces traditionnels périclitent (*)…, tandis que
les cités périphériques hébergent une nouvelle population qui a peu
de racines chartraines et qui consomme bien différemment... !!! ».
Vous avez donc tord à mes yeux de vous offusquer au sujet de Omar
Ismaïl Mostefaï (1), puisque cette politique que vous poursuivez à
Chartres n'est pas étrangère à sa présence à une certaine époque dans
la cité de la Madeleine...
Je me permettrai pour terminer de vous donner modestement mon
avis, et un conseil émanant d’un citoyen pourtant atterré par la
médiocrité de notre Président actuel de la plupart de ses Ministres :
notre ancien Président, qui a fait main basse à la hussarde sur le parti
dont vous êtes un adhérent et un digne "Représentant national" est
quand à lui tellement clivant et a tellement créé d'hostilité
rédhibitoire à son égard, qu'il ne pourra normalement pas être
réélu en 2017. Il est sans soute le seul à ne l’avoir pas compris. Si par

malheur il y parvenait, par un concours malheureux de circonstances
toujours possible, ce serait rapidement un désastre pour la France et
sans doute la fin de notre actuelle République... Mon espoir est donc
que vous, Monsieur Gorges, que je respecte, et qui contrairement à
son Président de Parti, semble plus aimer la France que sa propre
personne, sache à temps choisir un meilleur cheval... même si un
nouveau De Gaulle n’est pas encore né ! Vous devriez indiquer ce
choix clairement et « urbi et orbi », car il faut savoir prendre des
risques et être précurseur : votre avenir politique passe par là ! Un
acte lucide de « Résistance » s’impose à ceux qui veulent vraiment
servir leur Pays et y imprimer leur marque !
Avec mes plus cordiales et respectueuses salutations.
F-X. BIBERT

(1) Terroriste français du quartier de La Madeleine à Chartres qui s’est fait exploser
au « Bataclan » le vendredi 13 novembre 2015

(*) NOTA complémentaire du 19 décembre 2015 : je suis revenu à
Chartres après 6 mois d’absence afin de pouvoir effectuer mon devoir
électoral...
Quelle tristesse en parcourant les vieilles rues du centre de notre
belle cité : en quelques mois le nombre de fonds de commerces qui
ont fermé définitivement leur porte est impressionnant... et à tous les
étages les panneaux « À VENDRE » ou « À LOUER » se sont multipliés...
J’ai trouvé malgré tout un nouveau petit magasin d’alimentation bien
sympathique, avec des produits originaux d’excellente qualité, dans le
secteur du chantier pharaonique du nouveau « Pôle Administratif » !
Vive la dette ! Son courageux propriétaire, qui aimerait bien tout juste
survivre, est fort mécontent, car les actes de malveillance qu’il a déjà
subi se sont multipliés, sans aucun soutien des Responsables de la
Sécurité de la ville, plus prompts à verbaliser, grâce à leurs caméras
omniprésentes, le dépassement de stationnement autorisé de
quelques minutes d’un camion de livraison, que les trafics en tout
genre qui se multiplient la nuit tombée dans le même secteur en toute
impunité ! Est-ce vraiment une politique raisonnable que de vouloir
désespérer les petits commerçants du centre pour faciliter, sous la
pression des grands groupes, la création de commerces dans les
galeries bien vides des gigantesques hypermarchés qui de multiplient

anarchiquement à la périphérie de l’agglomération... Soyons en sûr, il
y aura bientôt des cadavres partout !

