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 Dominique Paillé
Porte parole du groupe UMP
LES CITOYENS EN DROIT DE SAVOIR

Monsieur,
Suite à une tribune que j'ai écrite le 19 mai 2009 sur le site d'informations Rue89 et à
mon interview par Monsieur Florent Guyotat diffusée sur France Info le 1er juillet 2009 à
8H00 où je dénonçais le courrier de Monsieur Xavier Bertrand du 5 mai 2009 accompagné
d'un bulletin d'adhésion à votre mouvement, vous avez "raillé" mes propos sur le site de 20
minutes où je faisais un parallèle avec la mise en place des 35H. Le PS aurait pu saisir cette
réforme du temps de travail organisé par le gouvernement à l'époque issu de ses rangs pour
communiquer à des millions de salariés de la même manière que votre mouvement vient de le
faire.
Il est clair que le RPR ou l'UDF auraient crié au scandale et le peuple français n'aurait
pas attendu plusieurs semaines pour être mis au courant.
S'il l'on peut reconnaître que les 35 heures ont été mises en place de manière précipitée
et sans une vision globale du marché du travail, on peut leur reconnaître aujourd'hui certaines
vertus pour une partie des salariés et de l'économie.
Votre ironie et votre mauvaise foi sur l'éventualité que le PS, s'il avait commis la même
erreur de communication que votre mouvement, aurait recueilli moins d'adhésion que l'UMP,
me semble déplacées et irrespectueuses des salariés aux conditions de travail éprouvantes.
Sans vouloir rentrer dans des pourcentages, auriez-vous oublié que les 300 à 400
nouvelles adhésions que vous revendiquez fièrement, ne représentent que 0.33% des 120000
bulletins que les entreprises des CHR auraient reçus?
Pour le PS, je pense qu'il aurait sûrement recueilli quelques milliers, voire dizaines de
milliers d'adhérents mais le sujet n'est pas là car il y avait encore un peu d'éthique en politique à
cette époque.
Compte tenu de votre position, il me semble préférable de vous conseiller d'éviter que
votre parole porte sur des sujets sensibles.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

X.DENAMUR restaurateur de vérités sociales.

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.

