
Lettre à monsieur pierre verdier et à  Mme Clarisse Oriol

Ce matin ma voisine s'est arrêté , pour me demander de mes nouvelles 
Normal , c'est ma voisine, en fait, elle venait me témoigner  de son désarroi vis à 
vis du résultat du premier tour des élections départementales.
Moi je n'étais pas déçu car pas étonné 
Puis finalement, elle m'a donné votre tract (un appel à la mobilisation, dimanche,  
pour l'avenir de notre canton)  

Elle  m'a dit que si nous ne voulions pas que cela soit comme toujours (élection 
carriérisme et vassalisation de la politique locale, le pouvoir aux mains des mêmes 
personnes depuis des décennies)   il faillait faire un choix.
Enfin nous n'avions plus le choix ou plus qu'un choix : voter pour vous 

Je n'ai pas répondu et elle est repartie mais nous nous reverrons car, à sa façon,  
elle lutte sur le terrain contre l'acculturation programmée pour fabriquer un peuple 
docile et obéissant ( poubelle la vie , télé-réalité …..)    

Sur votre tract     :  
Vous dénoncez les discours populistes et agressifs, Bravo !
Mais pourquoi n'étiez vous pas sur le terrain quand votre binôme adversaire, l'herm
et salvador pactisait avec les milices de la Fn-sea sous l’œil bienveillant de la 
gendarmerie.

Pourquoi n'étiez vous pas sur le terrain quand tout ce beau monde pactisait aussi 
avec les membre du FN  ?
Comment puis-je voter pour vous  quand vous écrivez, si tardivement,  que  nos 
postions, anti-barrage, ont été dénaturées  
Et qui les ont dénaturées, vos amis politiques aux ordres de la FN-sea ? 

Comment puis-je voter pour vous :  
- Quand la FN- sea a fait le blocus de la ZAD  et  fermé des voies de circulation à 
toute la population pendant trois WE et la semaine précédent votre délibération, 
sous le regard bienveillant de la gendarmerie nationale, pour vous mettre sous 
pression, et cela a réussi , vous avez délibéré 15 jours avec l'élection, bien 
convaincu que votre ré-élection en dépendait : fausse pioche

- Quand les membres de la  FN-sea ont commis en toute impunité de nombreuses 
exactions à l'encontre des opposants au barrage qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs et 
que vous êtes restés silencieux.  

De nombreuses  plaintes ont été déposées auprès du procureur, et pour le moment
aucune poursuite à l'encontre de ces milices alors que 21 occupants de la ZAD 
sont poursuivis, suite à l'expulsion, pour simple attroupement. Une justice à 
géométrie variable, voilà la réalité que vous taisez.

Comment puis-je voter pour vous :  
- quand vous n'avez jamais dénoncé le rapport léger et  mensongé fait par la 
CACG, confirmé par le rapport des experts de Ségolène Royal, votre allié politique,



- quand  vous l'avez financé avec nos impôts : on ne paye pas un travail bâclé qui a
faillit coûté,  via la procédure d'infraction de l’Europe,  encore plus d'argent au 
contribuable français

- et comble de l'affaire, vous allez confier la suite de l'opération à ce même 
opérateur mafieux ?

Comment puis-je voter pour vous , quand votre démocratie participative se réduit à 
des intentions et à la production de tract, même bienveillant, qu'au moment, de 
votre campagne électorale ? 
carcenac, votre ami se réveille pour le bien vivre ensemble alors qu'il est 
responsable de ce gâchis humain et environnemental, 
D'ailleurs, il se contrefout que cela soit vous ou salvador qui soit élu, pourvu qu'il 
sauve son siège de président (voir son dernier article) 

Comment puis-je voter pour vous, quand à la suite à l’assassinat de Rémi Fraysse ,
aucune sanction a été prise et que le rapport de l' IGGN (inspection générale de la 
gendarmerie nationale)  commandé par vos alliés, valls et cazeneuve, est un tissu 
de mensonges et s'appuie sur des photos produites par un seul journaliste qui fait 
partie d'une presse identitaire dans la mouvance du Front National ? 

Comment puis-je voter pour vous, quand présent au débat organisé à gaillac en 
octobre, vous n'avez pas tenu compte de nos informations et des alertes, 
notamment la dérive des violences policières qui augurait qu'un grand malheur 
pouvait arriver  à savoir la mort d'un opposant :  malheureusement Rémi Fraysse a 
été tué 10 jours après 

Concernant tout ce qui s'est passé à Sivens, vos amis sont restés silencieux, pire 
ils ont menti, cela est insupportable et  votre silence est assourdissant. 

Alors, non, monsieur verdier,  je ne voterai pas pour vous  car être responsable et 
libre,  tel que vous vous définissez, nécessite d'avoir du courage et vous en n'avez 
pas fait preuve. 

Et venez pas nous dire qu'en ne votant pas pour vous , nous  faisons  le jeu du 
populisme et du conservatisme, en ne vous positionnant pas clairement contre ce 
conservatisme, ce populisme à Sivens,  voir en l'instrumentalisant à des fins 
électorales, vous n' avez pas fait preuve de progressisme 

N'attendez pas les prochaines élections, venez, dès à présent, nous rejoindre pour 
apporter votre contribution à la construction d'un nouveau monde respectueux de 
l'humain et de son environnement. Et pour faire de la politique autrement.   

Camille  

  


