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Paris le 11 juillet 2009
Lettre recommandée avec AR

A l'attention de Monsieur Pierre Lellouche
Secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes
LES CITOYENS EN DROIT DE SAVOIR
Monsieur,
Lors du lancement officiel de la baisse de la TVA le 1er juillet 2009, vous étiez
présent dans une petite brasserie du 9ème arrondissement de Paris afin d'épauler Madame Lagarde
Ministre de l'Economie et des Finances dans une conférence de presse.
A l'image de l'ensemble des autres conférences de presse qui ont émaillé la longue et laborieuse
campagne de promotion de la baisse de la TVA dans la restauration auprès de nos concitoyens et des
restaurateurs indépendants, cette journée était prévue se passer sous les applaudissements (de
complaisance)...
Les Français ne savent sûrement pas que tous les rendez-vous avec les médias se sont déroulés
sans encombre dans des affaires appartenant principalement à des grands groupes ou à des
"restaurateurs indépendants" tous sympathisants, voire adhérents ou futurs adhérents de l'UMP. Des
bons clients en quelque sorte.
J'avoue que la communication pour obtenir la baisse de la TVA et surtout sa mise en oeuvre
jusqu'à ce jour J avait très bien fonctionné et les médias avaient allègrement diffusé la version officielle.
Ma présence, en ce grand jour, dans un lieu où vous semblez être un grand "client", a semblé
vous agacer.
Un simple restaurateur, un citoyen lambda venu porter une voix différente en ce jour qui devait
être faste pour la restauration, vous a visiblement mis à cran. Les propos que vous m'avez tenus à
l'écart ne sont pas dignes d'un élu du peuple exerçant une haute fonction dans l'Etat.
Me tenir fermement les propos suivants: "Ca ne se fait pas d'utiliser les conférences de presse
des autres! si vous voulez communiquez, vous n'avez qu'à organiser la vôtre!" éclairera les Français:
SILENCE, LE GOUVERNEMENT COMMUNIQUE
Heureusement, tous les médias ne vous appartiennent pas et je crois toujours être dans un pays
où la liberté d'expression est assurée.
Les citoyens ne devraient pas encore longtemps rester dupes de ces méthodes de
communication du pouvoir en place, qui ressemblent à de véritables campagnes d'intox indignes d'une
démocratie comme la France.
Au nom de tous les Français dont on étouffe les voix, je vous demande de vous amender en
organisant une conférence de presse sous quinzaine où je pourrai à mon tour communiquer une autre
vérité sur la baisse de la TVA.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
X.DENAMUR restaurateur de liberté d'expression pour les simples citoyens

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.

