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LES MENSONGES DU CANDIDAT JOUVET
Dans notre cher secteur Drôme-Nord, chacun d’entre nous a dû recevoir dans sa boite aux lettres un tract du
candidat Pierre Jouvet.
Parlons d’abord de ses affiches : Sera-t-il vraiment utile de se déplacer pour aller voter, puisqu’il s’est déjà attribué le
titre de Député ?
Maintenant, analysons quelques passages de son tract.
Un tract de 16 pages demi format, sur papier glacé 125 gr, sans mention de l’imprimeur… Excusez du peu !
Il s’affiche de la majorité présidentielle, alors que le Président Macron ne lui a pas donné d’investiture.
Il est vrai qu’au cours des mois qui ont précédé l’élection présidentielle, il a soutenu tour à tour les programmes
Hamon, Valls, etc., puis Macron, s’orientant selon les sondages, vers le possible présidentiable.
Se balancer d’une étiquette à l’autre, est-ce là être un candidat honnête, pour devenir un député honnête ?
Candidat utile ?
M. Jouvet parle d’un hôpital fort, alors que nous savons qu’à St Vallier, le nombre de médecins urgentistes est passé
de 3 à 1 seul en peu de temps !
M. Jouvet parle d’un pont sur le Rhône entre Andance et Andancette ; d’autres avant lui en ont aussi parlé depuis
environ un demi-siècle !
M. Jouvet parle de deux nouvelles sorties d’autoroute à St Rambert d’Albon et à St Barthélémy de Vals, alors qu’il
n’a pas déposé à temps le dossier auprès du Conseil d’État, avant l’élection présidentielle. Tout est donc à refaire !
Emploi, éducation, sécurité et respect des lois, santé, pouvoir d’achat, etc., M. Jouvet reprend les thèmes d’un
programme qui le dépasse et qui n’est pas à sa hauteur.
Nous savons tous que la seule ambition de M. Jouvet est d’être élu. C’est son seul but.
Pour lui, la politique est un métier, une vocation, quel que soit le chemin qui le mènera vers un poste toujours plus
haut.
Serait-il réellement un bon député, proche du terrain, proche des administrés, à l’écoute de leurs soucis, de leurs
attentes, … je ne le crois pas.
Pour cela il lui faudrait un autre charisme, une identité !
N’écoutons pas ses mensonges, ne tombons pas sous le charme de ses belles paroles, il ne mérite pas la confiance
des électeurs sensés.
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