
MONT-DE-MARSAN EN 2026 : TAFTA TA GUEULE À LA RÉCRÉ ! 

En ce 24 avril 2026, trois grosses belles voitures au vernis rutilant arrivent en trombe à Mont-de-Marsan. En descendent 
quelques messieurs bien habillés. Mais que se passe-t-il ? Y aurait-il un festival de cinéma, genre festival de Cannes, avec 
costumes et lu-nettes noires ? Heu… Non, c’est impossible. Il n’y a plus aucun cinéma en ville depuis déjà 2022. Alors 
qu’est-ce donc ? 
Bon sang, mais oui : c’est ce jour-là que doit se régler un différend entre la firme améri-caine Southern Hapiness international 

of  Texas (la SHIT) et notre bonne Ville, et ces gars sont les arbitres privés payés 
1 000€ l’heure. Tiens, au passage, cet arbitrage, ça va encore nous faire augmenter 
nos impôts locaux ! Mais où vont-ils ? Pourquoi ne se rendent-ils pas au Tribunal ? 
Ce n’est pas là, d’habitude, que l’on règle les procès ? Mais suis-je bête… Arbitrage 
privé, ce n’est pas pareil que justice républicaine. Va bien falloir se le mettre en tête 
: c’est comme ça depuis 2016 déjà, quand le TAFTA a été signé par le Parlement 
européen, puis ratifié par le Parlement français, sans que personne ne bouge ! 

Mais pourquoi notre bonne Ville a-t-elle été attaquée, elle qui pourtant est soucieuse 
de protéger la santé publique, l’environnement et de promouvoir des énergies 
alternatives ? Ça n’a vraiment pas de sens. Il s’avère que dans l’éco-quartier de 
Nonères, fierté de la Ville en matière de développement durable, on ne peut plus 
utiliser un additif  qui rend le diesel plus performant parce que Mont-de-Marsan 
suit les préconisations d’une nouvelle loi française votée en 2025. L’additif  a été 
logiquement supprimé car il contient du manganèse, un truc neurotoxique à mort. 
La firme chimique américaine a poursuivi la France pour cette loi de 2025. La 
France a perdu et a dû abroger sa loi et même payer 15 millions d’euros de compen-
sations à la SHIT. Mont-de-Marsan, qui continuait l’interdit, au nom de la santé 

publique, est donc attaquée à son tour par la SHIT. 

Mais ce n’est pas tout. Comme elle exploite du gaz de schiste, au nom de la concurrence libre et non faussée, la SHIT 
cherche à imposer ce mode énergétique partout, ce qui suppose évidemment la fin de la géothermie à Nonères. Faut pas 
croire…, les multinationales ne sont pas philanthropes ! Mont-de-Marsan, ayant déboursé beaucoup pour être enfin arrivée 
à chauffer presque toute la Ville grâce cette énergie renouvelable non polluante, se voit néan-moins contrainte d’abandonner 
son projet. Ce n’est pas possible, il faut résister ! Ben, impos-sible… Le TAFTA, parce que traité international, est supérieur 
aux lois nationales et aux dé-cisions communales. Les élus montois l’ignoraient ? Pff… Faut se renseigner les gars ! 
L’arbitrage a tranché. En faveur de qui à votre avis ? Hé oui, de la firme américaine. Mont-de-Marsan va donc devoir soit 
payer une compensation de cette fois 20 millions d’euros à la SHIT, soit décider de passer au gaz de schiste, ce qu’elle fera, 
bien obligée, car la Ville n’a plus d’argent et ne peut plus se permettre de contracter un nouvel emprunt toxique. Toxique, 
le bien nommé. Car l’air sera totalement irrespirable à Nonères comme ailleurs… Déjà que, grâce au TAFTA, nos assiettes 
sont bourrées d’OGM ! Mais faut pas se plaindre : ça rend les plantes plus résistantes paraît-il ; alors sans doute nous aussi ! 
Oui, résister ! C’était cela qu’il a manqué à Mont-de-Marsan en 2015 quand il était en-core temps d’éviter le TAFTA. 
Maintenant, en 2026, c’est un peu tard pour se réveiller. 
           C.Tacé
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La phrase du mois : "Je n'augmente pas les impôts de gaieté de 
coeur". Geneviève Darrieussecq. S.O. du 21/04/2015

LE PIÉTON ET LES NIDS DE POULE
Le piéton de 7 ans à trottinette s’est pris une  gamelle après avoir 
planté sa roue dans un nid de poule de 15cm de profondeur sur 
une petite route d’un quartier résidentiel sur la commune de Mont 
de Marsan. 

Bête comme il est, il pensait 
que la maire de la commune 
respectait scrupuleusement 
l’article L-2321-2-20° du 
code général des collectivités 
territoriales qui fait obligation 
à la commune  d’entretenir les 
voies communales. Sa bêtise lui 
a écorché le genou, le coude et 
son amour propre.  Il ne pouvait 
pas savoir que l’entretien de 
la voirie, service public par 
excellence, n’était pas la priorité 
de la maire de Mont de Marsan. 

Mais alors, à quoi sert le service 
« Allo Mairie » qui a été joint une dizaine de fois sans succès (0800 
40 10 40) et que le nid de poule n’a pas été rebouché depuis 8 mois ? 
Il n’y a plus de sous à la mairie ? Il n’y a plus d’agents ? Ou les deux 
? Allo Mairie existe toujours ? Qui faut-il contacter ? Un bétonneur
sans doute.

Aujourd’hui, le piéton à trottinette s’appelle le piéton à béquille. 
Merci la commune.        
      Scrupulus

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL 
MONTOIS
Dans le dernier numéro du magazine M2M, l'opposition PS 
s'est engagée à "s'associer à toutes les initiatives visant à annuler cette 
aide incongrue et inutile" à propos de la subvention pour un projet 
de 3ème cinéma. En faisant quoi ? En se contentant d'effets de 
manches ? De son côté, le conseiller FN a écrit quelque chose, 
comme c'est une première il fallait bien le signaler. Céline 
Piot, pas manche elle, a déposé un recours devant le tribunal 
administratif  de Pau contre cette subvention de la mairie. Ah 
oui, le SMR n'est toujours pas dans le TOP14 mais la mairie va 
lui construire une nouvelle tribune. 

       Bernardo

DERNIÈRE MINUTE
Dans le S.O. du 25/04/2015, à l'affirmation selon laquelle la 
mairie a prévu d'octroyer une subvention de fonctionnement 
à Roland Pfister pour son cinéma car son projet ne serait pas 
économiquement viable, la mairie rétorque que ceci est faux.
Mme le maire devrait relire le courrier ci-joint qu'elle a transmis 
à l'intéressé en juin dernier bien avant l'attribution officielle de 
la subvention à la SARL Le Club.

HSBC soustrait 2.5 milliards d’euros dans le cadre 
de leur grand plan d’évasion fiscale. Bashar Al Assad 
bombarde des enfants au chlore et le Conseil de 
sécurité de l’ONU, qui vient d’interdire son utilisation, 
décide de réagir avec les États-Unis, la Turquie, le 
Royaume-Uni, la France et d’autres pays.

Pas simple !!!  Lutter contre les nébuleuses financières 
et les atrocités des despotes inhumains demande un 
engagement immense. 

Mais dans nos communes, à portée de main et de 
voix, les entorses au bon sens et à la justice devraient 
pouvoir être combattues et maitrisées facilement pour 
peu que l’on s’informe et que l'on comprenne que 
nous sommes à la fois les financiers (par l’impôt) et les 
bénéficiaires (par la citoyenneté) d’une organisation 
que l’équipe mise en place par des élections doit 
mener à bien pour les intérêts de tous et non pour les 
bénéfices de certains.

Si l’on gagne ces petits combats, on gagnera les grands. 
Dans l’art de la vigilance et de l’exigence morale, le 
moins et le début du plus.

     Brebis confiante
PETITES ANNONCES
J’ai perdu mon mari et mon perroquet. Récompense pour 
le perroquet. Geneviève.

Vend VW Golf  accidentée sur les dos d’âne des arènes. 
Irréparable, mais grosse valeur sentimentale. 30 000€. A 
débattre devant le véhicule. Curieux s’abstenir. Bertrand

Bercent mon coeur d'une langueur monotone. Mon 
Général

Si montée TOP 14, mairie cherche agents supplémentaires 
pour entretien espaces verts et jolies serveuses pour mise  
à disposition.



UN VENT MAUVAIS MENACE D’EMPORTER LA VERTU RÉPUBLICAINE !
On savait que l’équipe municipale aux couleurs délavées1  du Moun avait 
généreusement octroyé, le 18 décembre dernier 2014, au mépris de la 
loi et de la morale républicaine, une prime de match de 1,5 M€ à un ami 
proche, promoteur immobilier bien connu en Gironde pour ses déboires 
avec la justice et propriétaire du club local de rugby. Un mélange de genres 
qui fleure bon l’affairisme. Du centrisme immobilier en somme.

On connaît mal, en revanche, certaines des conditions qui régissent ce 
pactole au regard de l’utilisation vertueuse et républicaine de l’argent 
public. Voici la dernière séance :

L’heureux bénéficiaire2  a pris un engagement en contrepartie de ladite 
subvention d’investissement qui n’est rien d’autre qu’un écran de fumée. 
On sait, en effet, qu’il s’est engagé pendant les 3 années correspondant 
au versement de la subvention (soit 500.000 € en 2015, en 2016 et 2017) 
à promouvoir des actions de soutien au développement de la culture 

cinématographique avec leur multiplexe gavé par nos sous. Mais, cherchez  L’Arnaque3  ? C’est simple. Comme le 
cinéma préféré de la municipalité n’ouvrira ses portes qu’au mieux en 2017, le grand faisandier, qui a « ferré le pigeon 
», ne s’engage à rien au-delà de cette date. Dès lors, quand il aura empoché notre fric, il ne sera plus tenu à rien. Les 
montois n’auront plus que du pop-corn à la place. Un tour de passe-passe bien centriste4  !

Une exécution digne d’un mauvais polar5 : comme l’exploitant revêche des deux cinémas montois n’a pas voulu se laisser 
plumer par le grand faisandier en passant sous les fourches caudines de la mairie, il fait désormais l’objet d’un contrat. 
Les centristes municipaux favorisent, en effet, à coup de subventions, l’installation d’un concurrent dacquois qui, grâce 
à ces conditions déloyales de concurrence, va acculer le volatile montois à la faillite. Un homme lige du maire ne lui a-t-il 
pas promis de l’ARAser du plateau où se tournait ce film noir. 

Ce n’est pas encore  la Fin : à la lecture d’une lettre du maire du 6 juin 2014 (voir par ailleurs), on découvre une promesse 
supplémentaire faite à l’exploitant rouge/blanc sous la forme d’un « accompagnement à l’exploitation que pourrait 
apporter  la ville de Mont-de-Marsan lors des premières années (…) ». Cet « accompagnement à l’exploitation», on 
apprécie le cryptage digne des séries d’espionnage, n’est pas chiffré. Mais dans les comptes prévisionnels déposés en 
mairie en novembre 2014 par l’exploitant rouge/blanc, on recense une subvention de fonctionnement de 200.000 € la 
première année d’exploitation, de 220.000 € la seconde et de 225.000 € la troisième6 . 

Donc, si on sait compter : 1.500.000 € en investissement + (200.000 € + 220.000 € + 225.000 € en fonctionnement) 
cela donne  2.145.000 € d’aides publiques, sans compter la contribution de la communauté d’agglomération du Marsan, 
accordées illégalement au promoteur et grand faisandier pour exécuter le mauvais coucheur. THE END.

P.S. : On ne savait pas que les néolibéraux montois se « foutaient » à ce point de leur dogme libéral favori, la « concurrence 
pure et parfaite ». « Putain, plus antilibéral qu’eux, tu meurs net », disait un vieil altermondialiste essoré par l’âge, lui.                                                                                                            
                                                                                                                De Vita

1)Ou plutôt aux couleurs essorées par la lessiveuse des 22-29 mars dernier. Sur la ville, les 2 impétrants modémisés ne font plus de cinéma. Ils ne retrouvent plus  leur 
score triomphal de mars 2014 pour se justifier quand ils se placent au-dessus des lois. Merci à la caméra électorale qui projette en cinémascope ce violent affaiblissement 
de leur soutien populaire.
2) On ne sait trop qui, de l’exploitant rouge/blanc du futur multiplexe ou du promoteur jaune/noir, est celui qui ramassera la mise.
3) Pour les cinéphiles, revoir L’Arnaque avec Redford et Newman (1973).
4) La convention est disponible à la mairie où chacun peut la demander.
5) Pour les cinéphiles, revoir Main basse sur la ville de Francesco Rosi (1963).
6) On trouve ces pièces à la mairie. Il est vraisemblable que cette somme totale de 645.000 € corresponde à cet « accompagnement à l’exploitation» en espèces sonnantes 
et trébuchantes dont parle le maître-espion dans son message codé du 6 juin 2014.

OU MANGER ?

La pataterie au grand Moun, c’est une 
chaine de restauration où l’on sert de la 
nourriture pas très équilibrée, symbole de 
mal bouffe industrielle. En plus, la déco 
est la même dans toutes les patateries. 
Certes c’est vrai. 

Par contre, en famille on y passe un bon 
moment car tout est fait pour maintenir 
un gamin intenable à table pendant 
1heure et demi et on en ressort tous avec 
la banane. En plus, les serveuses sont 
vraiment sympas, la déco foutraque plutôt 
reposante et la malbouffe pas si mal en 
fait. A essayer aves ses gosses ou ses potes. 

LA DROITE MONTOISE 
A T’ELLE FAIT UN BON SCORE EN 2015 ?
Aux élections municipales de 2014, Geneviève Darrieussecq captait 7286 
voix sur la commune de Mont de Marsan et remportait l’élection dès le 
premier tour. Il est vrai que celui que l’on nous présentait comme son 
principal concurrent au PS n’est pas ce que l’on peut appeler une personne 
d’un grand « dynamisme » ni d’un « charisme » échevelé. Conséquence 
directe du bipartisme de ce scrutin, ce qui a un peu brouillé les cartes.

Pour les élections départementales, 12 mois plus tard, en compilant les voix 
exprimées sur la seule commune de Mont de Marsan (Cantons 1 et 2), la 
liste Couleurs landes, dont la maire de Mont de Marsan était la chef  de file, 
a obtenu 4415 voix au 1er tour et 5681 voix au second.
     
Cela veut dire qu'en première intention de vote, Geneviève Darrieussecq a 
perdu en une seule année 2871 voix sur la commune. Ramenée à une perte, 
au second tour des élections 2015, de 1605 voix sur un total de 13 000 votes 
exprimés en moyenne. 

Certes élue, Madame Darrieussecq subit un décrochage de 17,5% en 
seulement un an après les élections municipales de 2014. Elle ne le 
doit certainement pas à la qualité de son concurrent PS. Serait-ce son 
comportement au quotidien avec les associations, les clubs sportifs ou les 
commerçants anisi que certains choix hasardeux qui lui ont valu cet échec 
camouflé derrière son élection "facile" ?

Jusqu’à présent elle répétait sans cesse à ces contradicteurs qui lui 
reprochaient ses choix qu’elle avait été élue à 56% au 1er tour avec 7286 voix. 
Il va falloir réviser ses arguments. Aujourd’hui elle est élue avec seulement 
5681 voix. Et au 2è tour. Quelle victoire Madame !

       Le Bourret

POURQUOI ET COMMENT NOUS CONTACTER ?
« Les loups sont entrés à Mont de Marsan » (2L2M) est imprimé à 1200 ex. 

Si ce 2L2M vous a plu ou déplu, si vous souhaitez nous faire part de choses qui vous plaisent ou qui vous choquent sur 
Mont de Marsan et ses environs, si vous souhaitez écrire pour ce 4 pages,  et plus généralement, si vous souhaitez nous 
dire quoi que ce soit d’aimable ou non, faites le en nous écrivant à cette adresse : bestiloup@gmail.com 


