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LES CITOYENS EN DROIT DE SAVOIR

A l’attention de Monsieur Xavier Bertrand
Secrétaire Général de l’UMP
Paris le 2 septembre 2009
Lettre recommandée avec AR

« La propagande est à la démocratie ce que la violence est à un État totalitaire. » – Noam Chomsky		
Monsieur,
		
L’absence de réponse à mon courrier du 11 juillet 2009 ne m’étonne qu’à moitié, vous deviez
vraisemblablement être trop occupé à distribuer sur les plages de l’hexagone des cartons d’adhésions
aux vacanciers. Il n’y a pas de mal à suer pour procurer des membres à votre mouvement, mais avoir
profité auparavant d’une proximité avec le gouvernement pour racoler de nouveaux adhérents n’est
pas acceptable.
Le fait que vous ne présentiez pas d’excuses pour avoir envoyé le 5 mai 2009 un bulletin d’adhésion
aux restaurateurs est symptomatique de l’état d’esprit délétère qui règne de nos jours en politique dans
notre pays. Cela ne peut qu’agacer une majorité de mes concitoyens qui de plus n’ont pas forcément
profité de plages estivales contrairement à la caravane de votre mouvement.
Comme vous avez déclaré que vous assumiez pleinement l’envoi de ces bulletins d’adhésions aux
restaurateurs, j’espère que vous assumerez également de renseigner les citoyens sur la manière dont
votre mouvement s’est procuré les adresses de ces “120 000 restaurateurs”.
Comme vous n’êtes pas sans savoir que les listings d’entreprises sont payants auprès des chambres
de commerces, vous n’aurez aucune difficulté, si votre mouvement a suivi les voix légales, à produire
les factures et les preuves des règlements correspondant à ce service.
Dans le cas contraire, ne pouvant croire que les services de l’Etat aient pu procurer ces listes à un parti
politique, je ne pourrais qu’imaginer que certains syndicats vous ont fourni les listes de leurs adhérents.
Bien que Madame Pujol, présidente de l’UMIH, ait déclaré dans l’émission télévisuelle “C dans l’air”
sur la 5 qu’elle ne mangeait pas de ce pain là, il paraît indispensable de rappeler à cette occasion qu’il
faut clarifier les rapports entre syndicats et partis politiques. La collusion entre certains syndicats de
restaurateurs et votre mouvement, si elle était avérée, renseignerait les citoyens sur la manière d’obtenir
des avantages dans ce pays.
Si vous trouvez que j’en faisais un “plat” sur France Inter, j’espère que vous commencez à apprécier
comment je cuisine sur le papier.
Si vous ne souhaitez pas que je vous serve une cerise sur votre gâteau, je vous demande de présenter
sous quinzaine et publiquement vos excuses accompagnées d’explications nécessaires.
		
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

X.DENAMUR reste orateur libre d’apprécier la transparence en cuisine comme en politique
		

