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Le million !... Le million !...
Date : 28 février 2015
A en croire la liste « Energies Solidaires », nous devrions tous être "Fiers d’être Bretilliens" au
motif que nous sommes à présent plus d’un million :

Je m’interroge ce matin sur le sens qu’il faut donner à cet indicateur.
Je remarque tout d’abord que, si ce qui réjouit nos élus est le fait que nous ayons franchi le cap du
million, l’évènement a été beaucoup plus directement profitable à 52 conseillers généraux dont
l’indemnité a ipso facto augmenté d’environ 200 euros par mois (à l’exception du Président),
qu’à leur concitoyens dont j’avoue ne pas savoir évaluer l’éventuel bénéfice qui n’est
sûrement pas du même montant.
Ensuite, et par rapport aux habitants du département du Nord par exemple, qui compte environ 2
millions d’habitants, je dois dire que je ne vois pas comment nous pourrions être beaucoup plus
qu’à moitié fiers : c’est mathématique !... ;-)
Enfin, j’avoue que j’ai beaucoup de mal à admettre, contre tout bon sens, que :
1 habitant = 1 Bretillien
parce qu’à mon avis, ça reste encore à ce jour de l’ordre de l’incantation.
Pour aller plus loin :
- Une collectivité territoriale écologique ?
- Du dynamisme démographique de la Brétillie
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- 1er département pour la qualité de vie
- Que nous disent les taux de chômage ?...
- Fiers mais pas très futés
- Vraiment pas de quoi être fier
- 1ère au palmarès des bonimenteurs
- La dernière contrepèterie du coin
- 1er pour la réussite au brevet ?
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