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BULLETIN n° 56
Ce n’est pas la girouette qui tourne, mais le vent. Edgard Faure
9h00 du matin, nous étions en pleine période de reprise de contact avec la dure réalité quotidienne,
devant une tasse de café sensé nous donner l’énergie nécessaire pour démarrer notre journée, quand
soudain, un coup de sonnette impératif annonçant immanquablement l’arrivée de Lucette nous vrille
les nerfs !!!
Une tornade parfumée au patchouli envahi soudain notre cuisine, Lucette est dans la place avec des
croissants chauds.
« Ah mes enfants !!! Je sais que je vous dérange de bonne heure, mais j’avais trop hâte de vous
raconter ce que j’avais appris chez mes copines Dynamiques .
Pour me faire pardonner je vous ai apporté des croissants et je vais prendre le petit déj avec vous
tout en vous rapportant ce que m’ont raconté mes copines Dynamiques.
On va commencer par le Locataire de la Place d’Armes.
Lui il est furieux, car il pensait devenir le suppléant de François Deseille qui devait se présenter sue la
deuxième circonscription. Manque de pot François Rebsamen, qui ne l’entendait pas de cette oreille,
a imposé la candidature d’un candidat estampillé LREM (Deseille est MODEM). Du coup plus de
suppléance au programme.
Et c’est là que les choses deviennent compliquées. Car vexé comme un pou, de dépit notre Locataire,
passé du P.S. à LREM, apporte son soutien à Adrien Huguet, candidat LR poussé par le député
sortant, LR, enfin plus tout à fait, on ne sait trop.
Vous me suivez toujours ? Bon, mais il faut savoir maintenant qu’Adrien Huguet a choisi une
suppléante estampillée LREM, en contradiction avec la Charte des candidats LR.
Maintenant cramponnez-vous bien aux branches, c’est pas fini, parce que j’en appris une bien bonne
sur le député sortant…
Un jeune élu LR de la municipalité dijonnaise et de la métropole, Bruno David, plus connu sur Dijon
que dans nos campagnes il faut bien le dire, avait manifesté l’intention de se présenter si le député
sortant ne se représentait pas. Mais ce dernier a fait lanterner tout le monde retardant l’annonce de
sa décision de ne pas se représenter jusqu’à la dernière limite de dépôt de candidature auprès de LR,
empêchant une sélection du candidat lors d’un débat interne du parti et imposant de ce fait son
poulain (qui était jusqu’alors son attaché parlementaire).
Devant tant de magouilles dijonno-épleuniennes* Bruno David a décidé de se présenter en candidat
libre de la droite et du centre.
Au moins, lui ne trempe pas dans ces combines qui font que les électeurs se désintéressent de plus
en plus de la politique.
Il doit y avoir le feu au lac puisque Christian Jacob, patron de LR, s’est fendu d’un message aux
adhérents et sympathisants LR pour insister sur le fait qu’Adrien Huguet est le seul candidat soutenu
par le parti.
Du coup, moi qui ne comptais pas aller voter pour la première fois de ma vie, je vais aller voter au
premier tour pour Bruno David. Qu’on se le dise !!!! »
Nous devons à la vérité de dire qu’après ces révélations, nous avons terminé notre petit déj dans le
silence, comme sonnés par ces révélations.
Mais nous, qui comme Lucette, ne savions pas trop pour qui voter, notre décision est prise : nous
voterons Bruno David.
*NDLR: Les épleuniens sont les habitants de Saint Apollinaire
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Écrivez un commentaire…
Michel Dudu

Et bien rien de nouveau l'Est.. Toujours des magouilles les places doivent être
vraiment bonne
.
J’aime

Répondre

1j

Bernard Dub

1 ) on s'en branle
2 ) ça en fait des noms de cités pour une page anonyme
3 ) on s'en branle vraiment
J’aime

Répondre

3

1j

Auteur

Auxonne, l'Echo de la Place d'Armes

Bernard Dub La vulgarité de vos propos ne vous honore pas. De plus si notre
page
J’aime

Répondre

1j

Afficher une autre réponse
Sylvaine Laforge

Je viens pour la première fois sur cette page dont a parlé le blog Chanteclair. En fait
on n’y comprend rien à part que cela ressemble fort à des règlements de comptes
personnels dont tout le monde se fiche. Un député n’a aucun pourvoir local et ne
représente rien géographiquement. Alors pourquoi se prendre la tête ? Ce ne sont
pas les élections municipales il me semble.
J’aime

Répondre

1j

Julie Bligny

Sylvaine Laforge
Bonjour Madame,
Je comprends que vous peiniez à saisir le sujet car il n’y a plus vraiment de
lisibilité politique en raison des transfuges, lignes à géométrie variable et accords
surprenants.
Chaque élu a toutefois un rôle, que l’on cerne plus ou moins clairement lorsqu’il
n’a pas la proximité d’un maire de petite commune ou une notoriété particulière.
Au plan local, le rôle d’un député n’est pas anodin.
Vous pouvez lire ceci par exemple (pour ne pas susciter de nouveau commentaire
bien peu élégant, j’ai choisi un article d’un député
LREM): https://www.christopheblanchet.fr/role-depute
N’hésitez pas ensuite à vous intéresser à la candidature de Bruno David sur
facebook ou www.david21.fr car après LREM-Renaissance, il faut passer à autre
chose
CHRISTOPHEBLANCHET.FR

Christophe Blanchet | Député du Calvados - Le rôle du Député
J’aime

Répondre
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Sylvaine Laforge

Julie Bligny Bonsoir. C'est bien ce que je disais. Le député n'a aucun
pouvoir à l'échelle locale. Il est là juste pour donner son avis et suivre de
toute façon les directives de son groupe parlementaire. Pour Monsieur
DAVID, je ne vois pas l'intérêt d… Voir plus
J’aime

Répondre

14 h

Bernard Dub

Julie Bligny voir une candidate suppléante déposer un commentaire, lui
même liké par le candidat titulaire, sur une sombre page anonyme de
règlement de compte communaux sur fond d'élections mal digérées, est
assez pitoyable. Quelle tristesse. Et on s'é… Voir plus
J’aime

Répondre

13 h

Sylvaine Laforge

Bernard Dub Mon dieu, je n'avais pas remarqué. C'est vrai que cela est
surprenant et pas très crédible de la part de personnes qui ambitionnent
nous représenter.
J’aime

Répondre

12 h

Sylvaine Laforge

Julie Bligny Pour répondre aux liens que vous avez donnés, recherchez
un article du Figaro intitulé "Législatives 2022 : ces députés désenchantés
qui jettent l'éponge" (vous êtes sûrement abonnée) Un député est là
pour représenter la nation et il n'a aucun pouvoir local. Quand
Mélenchon affirme que les législatives sont le 3ème tour de la
présidentielle ; c'est la seule chose à peu près censée qu'il dit. Votre
candidature ne sert à rien, à part diviser encore un peu plus la droite.
Mais il est vrai que sur un malentendu, toucher plus de 7 000 nets par
mois pendant au moins 5 ans n'est pas négligeable.
J’aime

Répondre
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Julie Bligny

Sylvaine Laforge
Madame,
On m’a transmis le lien vers cette page, je vous ai simplement répondu
car trouve toujours dommage que les citoyens tournent le dos à la
politique, mais je constate qu’il s’agit en fait bien de règlements de
compte via un soutien de M. Rebsamen et un de M. Delatte.
Je peine à comprendre votre logique, par exemple « le député n’a aucun
pourvoir à l’échelle locale » conjugué à « l’héritage de Monsieur Delatte
est positif », aurais volontiers débattu car on peut avoir des opinions
divergentes et échanger, mais je préfère la plume de l’auteur (que je ne
connais pas, ne vous en déplaise) à la grossièreté et aux invectives des
commentaires.
Je vous dirais seulement non, la candidature de M. David ne partage pas
les voix de la droite, le positionnement est très différent: une droite
indépendante des extrêmes et du pouvoir, une autre associée à la
majorité présidentielle via une suppléante LREM.
Si M. David et moi visions 7.000€ d’indemnités, nous nous aurions choisi
le pouvoir en place et non les convictions…
Étant rappelé que tant lui que moi ne vivons pas d’indemnités mais
travaillons
J’aime

Répondre

1h

Modifié

Répondre à Sylvaine Laforge...
Phil Ippe

Je vote pour un programme !pas pour des polémiques…
J’aime

Répondre

13 h
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