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Aux Paroisses Catholiques et Protestantes de Haguenau,
                Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous envoyer votre 
questionnaire, malgré l'ostracisme qui frappe injustement le mouvement
qui a investi notre liste d'ouverture, et ce, en dépit du fait que nombre de nos 
adhérents et électeurs se revendiquent de confession chrétienne.
                Comme vous le savez, nous nous opposons à toute immigration 
illégale non-européenne, estimant que le seuil de tolérance sociologique est 
déjà atteint, que  cette ruée vers le "nouvel eldorado Europe", n'est , en fait, 
qu'une forme d'esclavage moderne qui se retourne contre l'immigré 
déraciné, une perte de substance précieuse  pour les pays d'origine,  et qu'au 
bout du compte, notre civilisation judeo-chrétienne risque fort d'être, à 
terme, submergée et de disparaître.
                Nous pensons, au contraire, que  la solution se trouve en Afrique. 
Au lieu de soutenir financièrement des régimes claniques souvent corrompus, 
nos gouvernants doivent, en contre-partie des aides,  soutenir le 
développement économique de l'Afrique et inciter au contrôle strict de 
son  développement démographique, le vrai problème.
Cette aide devra porter également sur la recherche de réserves d'eau, l'arrêt 
de la progression du désert par des barrages d'arbres, la protection des forêts 
et espèces  existantes et l'agriculture non-intensive.
                 Concernant notre programme à Haguenau, comme vous pouvez le 
constater dans nos deux tracts, nous prônons des espaces verts dans tous les 
quartiers, de nouveaux arbres plantés partout où c'est possible, à commencer 
par le remplacement des nombreux arbres arbres coupés récemment par 
l'actuelle Municipalité pour réaliser la voie de contournement Sud, et surtout le 
classement en "zone naturelle protégée" de tous les espaces boisés et prairies 
naturelles encore existants autour de Haguenau pour y maintenir un "corridor 
naturel" ,
ainsi que le développement de systèmes photovoltaïques autonomes pour 
l'éclairage de la ville, dans le cadre d'une "écologie du quotidien" et d'un 
"développement raisonné" de la ville, au contraire du "bétonnage" à outrance 
de l'actuelle Municipalité.
                 Souvenons nous de la destruction de la Maison Saint /Gérard, de 
son église et de son parc boisé.!
Nous mettrons également tout en oeuvre pour faire de Haguenau une ville-
modèle pour le piéton et le vélo, par un redimensionnemùent des trottoirs et 
de vraies voies et bandes cyclables ; nous fluidifierons la circulation par un 
système d'onde verte pour réduire la pollution, et étudierons la possibilité de 
développer des transports en commun non polluants.



Nous avons également prévu d'apporter notre soutien à la protection animale 
en partenariat avec les associations de défense de la cause animale.
                   Conscients de notre  responsabilité éminente à notre niveau, nous 
espérons avoir répondu positivement à votre attente, en vous remerciant, par 
avance,  d'avoir bien voulu faire partager notre point de vue à vos fidèles .
                   Avec nos fraternelles salutations
                                                      Patrick Muller , tête de la liste 
d'ouverture "Mieux Vivre Chez Nous à Haguenau" soutenue par le 
Rassemblement National


