#expression politique
Groupe CLUSES NOTRE VILLE
AFFABLE DUPLICITE
En ces périodes festives de fin d’année, il est
toujours plaisant de se retourner,
Afin de regarder ce qui s’est passé tout au long de
l’année.
Mais au fil des ans, pourquoi pas un bilan ?
Et oui, 4 ans pour ce mandat du changement ;
2014-2018 comme un remake mal approprié .
Pour notre cité à l’image chiffonnée ,
La priorité a été déterminée : la place qu’il fallait
réparer.
Ce fut fait,
et les alentours aussi refait.
Quant aux finances au bout des actions,
Pas de chance, les caisses étaient vides pour de
bon.
Restait alors à trouver des économies,
Dans l’univers historique,
En s’attaquant aux pseudos ennemis,
A commencer par la musique !

Manquait plus que l’on ait une clinique,
Ailleurs qu’à la place des cirques !
De quoi rendre l’affable hystérique...
En se regardant le nombril on rêve de faire
grandir sa ville,
Pour qu’un nom apparaisse sur un fronton,
Sans forcément penser qu’il y a toute une vallée....
Et faire déplacer un marché ou promettre sans
compter,
N'est pas forcément suffisant
Pour démontrer que l’on sait avancer.
Puis celui qui dit savoir compter est arrivé,
Et sait qu'il va nous sauver.
Mais encore une fois, ne s'étonnant de rien,
Celui installé sans choix est un sacré politicien,
S’étiquetant réveil clusien,
Et rassemblement national,
L’opportuniste aquitain,
Savait pouvoir compromettre d’une manière
radicale,
Les électeurs empreints de démocratie,
Et les faire habitants de cette stupéfiante
idiocratie.
Mais le passé va finir,

Et l'avenir, va s’écrire.
Espérons voir comme demandé une maison de
santé,
Espérons revoir des spectacles de qualité,
Espérons en urbanisme des réalisations stylées,
Espérons une prise en compte des commerçants,
Espérons la création et la réfection des
cheminements doux,
Espérons la fin des promesses lancinantes,
Espérons la fin des tabous.
S'ils avaient eu du talent nous aurions pu les
comparer,
Mais nos pseudos présidents n'auront su que
nous écoeurer.
Nous vous souhaitons tout de bon,
Pour cette année à venir,
Que la santé et la prospérité,
Vous amène ntque du plaisir,
Et puissent refaire de Cluses cette ville de renom !
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