DENAMUR Xavier
www.cafeine.com
30, Rue Vieille du Temple
75004 PARIS

Paris le 11 juillet 2009
Lettre recommandée avec AR

A l'attention de Monsieur Xavier Bertrand
Président du groupe UMP
LES CITOYENS EN DROIT DE SAVOIR
Monsieur,
Mon interview par Monsieur Florent Guyotat diffusée sur France Info le
premier juillet 2009 à 8H00 du matin à propos de votre courrier du 5 mai 2009 accompagné
d'un bulletin d'adhésion à votre mouvement vous a amené à faire une déclaration sur cette même
fréquence du service qui reste heureusement encore public et libre.
Pour information, j'avais déjà écrit une tribune à ce sujet sur le site d'informations Rue
89 le 19 mai 2009. Je vous invite à la lire ou la relire, vous comprendrez mieux pourquoi j'en
fait "un plat".
Permettez-moi par ailleurs de trouver votre suffisance déplacée concernant cet envoi que
vous semblez assumer pleinement. Je ne rentre pas dans les détails et la signification en
démocratie d'une telle méthode pour attirer des sympathisants et des voix avant une élection
importante. Les médias et les autres partis politiques semblent finalement s'en charger. Je
voudrais vous dire que les citoyens trouveront bien amer ce "plat" à 3 milliards d'euros par an
dont ils ne verront que très peu la couleur et n'en sentiront encore moins l'odeur.
Pour ma part, je trouve votre attitude peu respectueuse vis-à-vis de trop nombreux
citoyens qui ne peuvent jamais aller au restaurant et des salariés de ce secteur souvent sous
payés ou sous déclarés dont les augmentations salariales seront peu conséquentes, s'ils en
perçoivent.
Un "plat" que la nombreuse clientèle d'affaires trouvera particulièrement salé en voyant
sa note hors taxe bondir de 10% environ.
Un "plat" toujours aussi cher pour 80 millions de touristes mais dont la contribution
fiscale à notre protection sociale va se dégrader.
Alors oui, j'en fais tout un "plat"et permettez-moi de vous en remettre une louche car je
ne laisserai pas "certains" en faire un feu de paille en détournant l'opinion vers de nouvelles
polémiques pour faire oublier ces scandales.
Compte tenu de votre position, je vous serai gré d'offrir aux français, qui comme moi
ont la plus grande difficulté à se faire entendre, vos plus plates excuses publiques. Cela leur
fera "particulièrement plaisir" même si cela ne remplira pas leur assiette.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
X.DENAMUR reste orateur libre de ne pas plaisanter sur certains sujets.

PS: Après avoir visité www.contrelabaissedelatva.org pour commencer à réellement étudier le
dossier de manière éthique et dans l'intérêt général, vous pourrez découper aux ciseaux les deux
versions de la vitrophanie ci-jointe, l'officielle, la vôtre, et la mienne "détournée" et ainsi choisir
en toute connaissance de cause quelle version vous afficherez derrière votre bureau.

