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Nantaises, Nantais,

Citadins et résidents de nos verts bocages ligériens, dans quelques jours une majorité d'entre vous 
iront aux urnes avec l'illusion d'élire leur représentant, pensant sincèrement qu'ils ont le choix. 
Sachez que vous devrez choisir entre des candidats pré-sélectionnés par les di!érents partis 
politiques, dont le caractère démocratique est lui-même contestable.

Par la prise de mes décisions démagogiques avant les élections et par des stratégies de marketing 
médiatique, moi, Patrick Rimbert vous assure avoir tout mis en œuvre pour influencer la réélection 
du Parti Socialiste. 

Cette élection ne définit pas l'application d'un programme mais la nomination de Johanna Rolland 
et de moi-même à des postes de pouvoir. Étant entendu que la population accepte nos décisions 
politiques, sans consultation publique, toutes nos décisions futures ne sauraient être refusées, 
quand bien même elles seraient contraires à la volonté du peuple.

C'est pour ces raisons et parce que je crois en la supériorité hégémonique du Parti, que nous avons 
décidé de façon unilatérale et sans concertation avec la population que la Ville de Nantes deviendra 
une capitale Européenne, basée sur l'ordre, la sécurité et un nettoyage ethnique renforcé concernant 
les hordes de gens du voyage qui pullulent dans des bidonvilles aux abords de notre belle Cité. Enfin, 
grâce au concours de nombreux partenaires (Vinci, Biotope…), vous pourrez bientôt profiter d'un bel 
aéroport tout neuf pour accueillir l'A380 présidentiel.

Nous vivons une époque irradieuse, soyez sages, baissez la tête, la vie continue dans le Meilleur des 
Mondes . Je vous donne donc rendez-vous les dimanches 23 et 30 mars 2014 pour construire 
ENSEMBLE la ville prospère et parfaitement individualisée du grand rêve socialiste.

Et si les générations futures viennent un jour à se plaindre, nous leur répondrons qu'il fallait arriver 
plus tôt.

Patrick Rimbert
Maire de Nantes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES


