Liberté - Egalité - Fraternité
Dans notre pays la loi protège tous les citoyens, mais un peu moins à Dourdan, où l'écrasante majorité des élus
pense que la loi peut être aménagée suivant son lieu d'habitation, son orientation politique, sa catégorie sociale,
sa communauté ou la religion que l'on pratique.
La polémique sur le nouveau lieu de culte n'honore pas ceux qui prétendent ne pas avoir été informés, malgré
l'affichage du 4 avril 2017, ou ne pas avoir été consultés sur ce sujet « extrêmement sensible ».
La loi ne prévoit pas la consultation des élus dans ce cas précis.
Il est tellement plus aisé de gueuler avec les loups.
Mais encore faut-il souhaiter être informé.
La lecture du dossier en mairie aurait évité bien des peurs et bien des hontes : pas de minaret, un bâtiment sobre
et une association de pratiquants dont les dirigeants sont connus, accessibles et républicains..
Un autre lieu de culte, protestant, s'est librement installé à Dourdan, avec le même type d'autorisation, sans créer
les mêmes interrogations chez nos élus.
L'égalité devant la loi vaut pour tous.
Calcul électoral pour Mme le maire: opposée à une première salle de prière par un exercice illégal du droit de
préemption sur un local, elle fait désormais croire qu’elle accorde, une mosquée aux musulmans alors qu’un
permis de construire constitue un dû dès lors qu’il est conforme aux règles d’urbanisme.
Face aux élus qui cherchent à attirer les voix de l'intolérance et à ceux qui cherchent à abuser de leur position
pour offrir des droits à ceux qui les possèdent déjà, comptez sur notre différence pour garantir nos valeurs
républicaines :
Liberté et Ègalité pour tous, mais aussi, ne l’oublions pas, Fraternité.
~~~~~~~~~
Fabienne Lapina.
Marc Macan président du groupe Les Républicains et Centristes Unis pour Dourdan.

	
  

