
STOP A LA MARGINALISATION DE RENNES LES BAINS 

Mr le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
Cela fait maintenant 4 ans que nous vous avons élus à la tête de notre village. 

Au moins un peu plus de la moitié d’entre nous espéraient beaucoup de votre action afin de rendre notre 
village plus prospère et plus agréable à vivre. Force est de constater que le bilan est loin d’être bon, il est 
même catastrophique. 

Nous attendions de votre municipalité qu’elle rassemble les habitants autour d’un projet de développement 
du village en rétablissant les thermes et en développant l’activité touristique. Rennes les Bains ne manque 
pas d’atouts pour cela. 

Aujourd’hui, notre village est non seulement beaucoup moins agréable à vivre qu’avant votre élection car 
très mal entretenu (pas de nettoyage, pas de travaux d’embellissement ou si peu...). 

Mais aussi car la zizanie n’a jamais autant régnée qu’en ce moment. La morosité ambiante pousse pas mal 
de propriétaires à envisager de vendre leur bien et de quitter RLB pour vivre mieux ailleurs. La valeur des 
biens fonciers se réduit d’année en année comme peau de chagrin (environ -40% en 5 ans) ce qui a permis à 
des marginaux d’acquérir de vieilles maisons et de s’installer. Dans ces conditions, l’avenir des thermes 
n’est toujours pas assuré... 

La population a certes augmenté de 24% en 5 ans ce dont pourrait s’enorgueillir n’importe quelle 
municipalité mais en sachant que 90 % de cette population est une population marginale, le sourire vire 
rapidement à la désolation. 

Pour nous, habitants de RLB, vous et votre conseil êtes entièrement responsables de la situation. Aussi, 
maintenant nous vous disons : 

ASSEZ ! Y EN A MARRE ! 
MARRE de voir notre village envahis par des jeunes qui ne veulent pas travailler et viennent dans notre 
village afin d’échapper à toute obligation..... Ils touchent les allocs et le RSA, vont au Resto du coeur pour 
se nourrir, vivent en parasite au crochet d’un système qu’ils disent haïr mais dont ils profitent bien. 

MARRE que la loi ne soit pas respectée : incivilités, chiens errants dont les excréments salissent nos rues, 
camions pourris qui stationnent impunément des semaines sans que vous ne fassiez rien. 

MARRE que nous contribuables honnêtes soyons pressés comme des citrons à la moindre infraction et eux 
parce qu’ils sont insolvables ne craignent même pas d’être verbalisés pour défaut d’assurance ou de contrôle 
technique. 

Et si par bonheur, la gendarmerie ose le faire, ils menacent d’abandonner leurs véhicules pourris sachant très 
bien qu’ils ne peuvent même pas se retrouver à la fourrière puisqu’il n’y en a pas... 

MARRE que nos impôts locaux servent à les entretenir et que vous leur donniez un toit dans nos logements 
sociaux où ils peuvent à loisir développer leur petit trafic en tout genre... que vous leur prêtiez notre foyer 
pour y faire leur fête où le son des tam-tams et les effluves de cannabis envahissent les environs. 

MARRE de voir nos montagnes, nos grottes, nos sources, et nos commerces, colonisés par des hordes de 
jeunes et moins jeunes sales, mal habillés, mal polis et souvent agressifs et arrogants qui mettent mal à l’aise 
nos touristes et curistes. 

MARRE qu’un club d’une vingtaine de camping cars « normaux et propres » qui étaient venus passer la 



nuit à RLB nous disent avant de repartir le lendemain : « ici, c’est la misère... une vraie cour des miracles...» 
Bonjour l’image de RLB auprès des touristes ! 

MARRE qu’ils s’autorisent à construire n’importe où des habitations soi-disant « légères » sous prétexte 
que la nature appartient à tous mais surtout à eux... 

MARRE qu’ils développent des activités commerciales en toute illégalité sans payer la moindre taxe 
(garagiste, sculpteur, chamane, guide spirituel, vendeur de pierres...) ou qu’ils organisent des séminaires 
ésotériques ouvrant la porte à l’implantation de sectes en tout genre... 

MARRE de les entendre parler de notre village comme s’ils étaient chez eux et nous des étrangers qui 
devons nous adapter à eux... 

MARRE des destructions de biens publics comme le portique ou les panneaux touristiques de randonnées 
car ils ne veulent pas de tourisme. 

MARRE de payer des taxes alors qu’eux ne payent rien mais cela ne les empêche pas de se payer tous les 
matins café et croissants en narguant les villageois. 

D’où vient l’argent qui leur permet de vivre sans travailler ? Pour quelles raisons n’y a t-il pas plus de 
contrôle de la CAF, des services fiscaux et sociaux, de la gendarmerie ? Les avez-vous demandés, exigés de 
la Préfecture ? 

Nous, habitants de RLB en avons PLUS QUE MARRE que notre village soit 
présenté sur internet comme le point de rassemblement de tous les paumés, pseudo hippies, marginaux et 
révoltés en tout genre de France et de Navarre. 

Marre qu’ils disent y être bien accueillis par la municipalité. 

Conseillers, de prendre conscience de la grave situation dans laquelle vous avez laissé notre village 
s’enfoncer par votre manque de courage et votre laxisme. 

Nous vous demandons qu’un changement radical de votre municipalité 
nous rassure sur l’avenir de notre village. 
Vous êtes des élus du peuple et nous pensons que le rôle des élus est avant tout d’écouter, de comprendre et 
de défendre les intérêts de leurs concitoyens. 

Réagissez au plus vite... ! 
Rennes les Bains, le 9 mars 2012


