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Madame, Monsieur,
Vous vous en souvenez, je me suis présenté à vos suffrages lors des cantonales de mars 2008 sur la Guillotiere,
3ème Circonscription.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leurs suffrages. Le divers droite, de philosophie gaulliste
et souverainiste que je suis continue son action, avec mes amis.
DÉMOCRATIE BAFOUÉE ET ÉTOUFFÉE
La liste Perben/Havard s’est ramassée une « déculottée », que jamais la droite à Lyon n’a subit, encore confirmée
dans le 5ème Canton ce dimanche 1er juin.
Cela n’est pas le fait du hasard.
Cela est piteux et dramatique pour certaines femmes et hommes, sympathisants, militants et électeurs de droite.
Dominique Perben et son équipe se sont comportés en «monarchistes de Juillet, censitaires », c’est-à-dire
méprisants vis à vis de la population, sans véritables dialogues, ni débats au sein même d’organes issus de la
droite.
Censitaires : car dans la composition des listes, il n’ont fait appel qu’à des personnes ayant un confortable
compte en banque et un carnet de chèques épais.
Pendant 7 ans, les Elus de cette mouvance – notamment certains du 7ème arrondissement – n’ont eu de véritables
contacts avec la population, constamment absents sur le terrain.
CUMULARDS, SANS RENOUVELLEMENT
A chaque élection, ce sont toujours les mêmes personnes qui s’accaparent les postes électifs rémunérateurs. Ils
se remplissent ainsi le ventre pendant que d’autres, issus du peuple de France ont le ventre vide du fait d’une
misère sociale grandissante dans notre pays.
Parce que nous en avons assez , qu’à chaque élection, ce sont des hommes et des femmes compétents, dévoués
ayant le sens de l’intérêt général qui sont évincés au prétexte qu’ils ou elles n’appartiennent pas au sérail des
beaux quartiers.
Par son comportement, la droite lyonnaise n’aime pas le peuple et ses enfants, y compris celles et ceux de sa
propre mouvance.
Parce que nous voulons que la démocratie ait son véritable sens, avec mes amis, nous prenons nous mêmes notre
propre destin en main, participant, proposant, agissant pour le bien de l’intérêt général, nous comptons être
présents à toutes les élections futures, régionales, législatives(1ère et 3ème Circonscription) et municipales.
Attaché à la centralisation jacobine des pouvoirs sur le plan vertical, ce qui n’empêche pas de donner un sang
nouveau à la démocratie. Le cumul des mandats engendre la professionnalisation de la politique, tue la
démocratie. Ccomme le dit Aristote « l’homme est un animal politique », la véritable démocratie passe par le
suffrage universel direct en particulier pour l’élection des sénateurs et des conseillers communautaires.
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