
Anderlues, le 12 
octobre 2018 

Chers amis, 

Voilà, c’es
t la derni

ère ligne 
droite ! Vous connaiss

ez maintenant
 tout de nous

 et 

de notre p
rogramme.  

Vous avez lu,
 entendu, regardé

 nos parutions. Nous avons éc
outé vos 

remarques, 

vos encou
ragements, vos 

commentaires u
n peu durs face à

 la classe 
politique, vos 

injures parfo
is… mais c’est 

bien, parce que tout cela no
us a permis d’avancer.

 

L’animosité nou
s a  donn

é  encore
 plus  envie

  de  nous  battre
 pour  notre 

   

Commune.  

Anderlues n’est l
a propriété de personne, 

pas plus du PS que d’AJC ou des au-

tres. Chacun d’entre no
us a le dro

it de partager la
 vision qu’il se fait

 de notre
 

Commune. Nous avons fa
it le choix de vo

us écouter afin d
e coucher sur le 

papier 

l’idée que vous vous fai
tes d’une commune qui prend soin

 de tous, tous les jours 

pendant 6 ans
. Les can

didats d’AJC, ont trav
aillé, trav

aillent, tr
availleron

t pour 

Anderlues. 

Nous avons t
ous à un moment ou un autre

 été impliqués dans la vie
 de notre

 

commune. Nous la conna
issons et 

l’aimons profondém
ent.  

Ce dimanche, vous allez dé
cider si «

 On prend les m
êmes et on r

ecommence » ou
 

si vous donnez  une chance à d’autres po
ur avancer

.  

Ce choix n
’appartient q

u’à vous !  Oui, AJC n’a pas 
toujours 

été tendr
e avec la

 

majorité ac
tuelle. Mais enten

dons nous bien, cela 
ne veut pas dire que nous ne

 

respectons pa
s les personnes 

, c’est su
r  le bilan des décennies 

passées qu
e nous 

nous sommes basés. Et i
l faut bien avoue

r qu’il n’est p
as brillant.  

La Presse
 attribue un 4/10 au

 pouvoir en pl
ace… Si nous étions à

 l’école, i
l serait 

recalé ! A
llez-vous encore 

donner 6 a
ns à une 

équipe en échec ? Pas m
oi ! Je ne

 

veux plus être 
assommée de taxes  

sans pouvoir
 profiter des service

s que l’on 

nous doit et que l’on n
e nous re

nd pas ! Je ve
ux que l’arge

nt des Anderlusiens 

serve aux Anderlusiens. Ne serait-c
e pas le juste retou

r des choses ? 

Je vous q
uitte en la

issant place à la r
éflexion. 

Le 14 oct
obre AJC ! 

Et si vous le désirez , 

j’agirai ! 

Bien à vou
s  

Pat 


