
        Doulaincourt,  le 18 mai 2017 

Chers habitants de REYNEL, 

J’ai très récemment (lors de mon passage dans votre commune), pris connaissance d’un courrier que 

vous a adressé votre maire suite aux élections présidentielles. 

Ce courrier est indigne d’un élu de la république, garant de la liberté d’expression et des valeurs de la 

République. Ce courrier est un tract politique extrémiste, incohérent et insultant à la fois pour la 

population de Reynel mais pour tous ceux qui comme moi, ont défendu et défendent  encore notre 

indépendance nationale et des opinions politiques reconnues démocratiques par la République  

Française. 

Nous le savons Mr le maire est un militant socialiste extrémiste, réputé pour ses excès de langage. 

Personnage parfois attachant pour la vigueur de son engagement,  il a cette fois dépassé les bornes. 

Son tract politique du 8 mai dernier n’est pas une surprise, mais la violence de ses propos à l’égard 

de ses administrés est insupportable. Si les électeurs ont voté Marine Le Pen, c’est bien pour choisir 

une alternance politique en réaction à la nullité d’un gouvernement socialiste qui a plongé la France 

dans un chaos indescriptible, un gouvernement que Mr le maire a soutenu.  

Volontiers donneur de leçon, Mr le maire est incohérent. S’il prétend défendre la démocratie, il tient 

des propos effrayants! Alors qu’il écrit : « nous sommes assurés de rester dans un pays 

démocratique…dans lequel chacun est libre de s’exprimer librement sans être jugé », il se permet à 

la fois  de juger mais surtout de condamner les Reynellois !  Y a-t-il une démocratie à deux vitesses ?  

Assurément , selon  Mr le maire qui ne connait que l’insulte!  

En effet je ne vois dans cette lettre que des propos insultants, comme si l’insulte avait été un 

argument. D’abord traiter ses administrés de nuls parce qu’ils ont une autre opinion que le maire, 

démontre une piètre considération de ses administrés. Ensuite et surtout considérer les patriotes 

comme des nazis, n’amènera aucun commentaire de ma part car cela frise la psychiatrie. Je n’ai pour 

ma part aucune leçon à recevoir, je rappellerai simplement que ma famille a connu la déportation, 

qu’un de mes oncles a été tué en 1940 et qu’en outre, je suis allé modestement défendre la France 

et la liberté sur tous les continents pendant 35 ans.  

 Si les Reynellois ne sont pas allés le 8 mai au monument, c’est qu’ils n’ont peut être pas  eu envie de 

partager ce moment de communion patriotique avec celui qui les insulte et qui, par son attitude, 

dresse les habitants les uns contre les autres. On peut les comprendre.  Il y a là une forme d’échec 

personnel du maire qui devrait le pousser  à se remettre en question, sur la forme et sur le fond. 

Pour ma part je félicite les 68,42 % de Reynellois qui ont voté Marine Le Pen, pour leur courage et 

leur engagement. Qu’ils soient, dans ce moment d’adversité,  assurés de mon soutien. Pour les 

autres, je sais qu’ils ne cautionnent pas les propos tenus dans ce courrier. Ils ont également eu le 

courage de s’exprimer lors des élections, nous ne partageons pas les mêmes opinions, ce ne sont pas 

pour autant des ennemis.  Ils ont bien évidemment toute ma considération. 

 Frédéric FABRE 

                                                                                     Conseiller régional du groupe « Les patriotes-FN » 

   


