
Candidature parodique et humoristique… pour se moquer de tous ceux qui se prennent un peu trop au sérieux avec ces municipales !!! 

Le 15 mars 2020, votez pour la liste 

 « Chevreuse, chèvre et heureuse ! » 

André Martin SCHÜTZE  

Le candidat qui ne ressemble à rien ni à personne 
 

Un maire avec une paire, des cheveux et pas de lunettes !!! 

Non à la dictature féministe et castratrice !!!  

Monsieur, Madame, 

Le 15 mars prochain, il faudra renouveler un vieux conseil municipal et donner une orientation innovante à notre commune pour 

les 6 années qui viennent. Partout en France, les mêmes poncifs et niaiseries abreuvent nos campagnes, l’écologie, la démocratie 

participative, le développement durable. Pour sortir du lot, affirmer des valeurs fortes et des idées rétrogrades et dystopiques, 

inspirées par des penseurs comme Zemmour, Ramadan, Donald Trump ou Laurent Alexandre, je propose une démarche inédite et 

courageuse à contre-courant de la démagogie et de la bien-pensance ambiantes !  

Ni droite ni gauche mais en dessous de tout ! 

En matière de fiscalité, il faut augmenter les taux afin d’augmenter la gabegie, plus d’employés municipaux pour moins de travail, 

avec de la volonté, nous pouvons doubler les effectifs et diminuer par deux la productivité pour un résultat constant !!! La 

précédente municipalité a rasé la maison Claveau mais nous pouvons faire plus, faire mieux, voir plus grand !!! Nous proposons 

de raser l’intégralité des Hauts de Chevreuse pour en faire une parcelle d’expérimentation de cultures OGM ainsi que la résidence 

Valchevreuse pour renaturer et recréer les marécages d’origine. Les résidents seront expropriés et traités comme les cochons 

dans la chanson de Brel, orientés vers un abattoir de la zone CETA conforme aux normes en vigueur dans le pays concerné. 

L’humain avant le moustique !!!  

Pour plus de glyphosate et le bon usage phytosanitaire ! 

Pour une efficacité totale, traiter ET revenir à la binette et multiplier ainsi les employés municipaux pour arracher les mauvaises 

herbes, supprimer les ondes et les nouvelles technologies pour réhabiliter le papier carbone et sauver ainsi le climat pour tous les 

administratifs. Pour des conseils municipaux efficaces et rapides, nous généraliserons les mandats obligatoires pour prendre des 

décisions à huit-clos et sans votes chronophages par un comité ultra restreint, le maire seul. La police municipale aura la charge 

de harceler l’opposition et les détracteurs par tous les moyens, elle sera évidemment armée et équipée de LBD et d’un canon à 

eau. 

«Pour une ville de l’ordre il faut terroriser les sportifs et les écologistes !!! » 

Trop d’arbres, trop d’espaces verts, trop de bestioles, partout où l’on regarde nous sommes agressés par la végétation et ses 

nuisances olfactives et sanitaires, cette ville est menacée par la nature et nous devons réduire drastiquement et rapidement les 

sources d’odeurs et les agents pathogènes par un vaste programme de déforestation et en construisant une rangée d’éoliennes 

sur toute la colline sud !!!  

Le 15 mars 2020, bougez votre gros cul et allez bourrer l’urne !!!

 
La liste est presque complète - il ne reste plus que 28 personnes à trouver - et sera prochainement diffusée. 


