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réunion du Vendredi 6 avril 2007 MUTUALITE
dominique BAUD <dominiquebaud@gmail.com>
À: contact@lamour2007.fr

18 avril 2007 21:50

A l'attention PERSONNELLE de Monsieur JF LAMOUR,
Monsieur le Ministre,
J'ai pris connaissance récemment d'une conversation que vous avez eue avec l'une de mes amies à l'issue de la
réunion du 6 avril dernier à la Mutualité.
A cette occasion, elle vous a parlé de ma légitime candidature dans le 15ème arrondissement et vous a demandé
pourquoi une "alliance" n'avait-elle pas pu se faire entre vous et moi ?
Vous avez répondu " Je lui ai proposé d'être ma suppléante et elle a refusé".
Quelle surprise....
Soit vous êtes sincère et avez délégué cette mission à l'un de vos collaborateurs qui vous a fait croire ce qu'il a
voulu...
Soit, vous savez personnellement que c'est faux.
En effet, permettez-moi donc de vous rappeler les faits :
- Début septembre, bien que n'ayant obtenu aucun entretien à l'UMP malgré ma demande d'investiture et mes
nombreux courriers, je découvrai dans la presse, sitôt le congrès des jeunes à Marseille passé, qu'à priori, vous
alliez obtenir l'investiture dans notre circonscription.
J'ai donc adressé un mail à deux de vos collaborateurs afin de solliciter un rendez-vous avec vous.
Il m'a été assuré que c'était possible et que M. Vincent ROGER m'appelerai sous 48h...
- N'ayant aucune nouvelle au bout de 15 jours / 3 semaines, j'ai donc relancé.
Même réponse...
- A l'occasion de la préparation d'une réunion de Mme Françoise de Panafieu à Charenton, j'ai rencontré M.
Vincent ROGER, à la Mairie du 17ème. Il a promis de m'appeler très vite.
- J'ai eu un appel, mais seulement le 19 octobre soit 48 h avant le comité Départemental. J'ai donc demandé un
Rendez-vous pour le lendemain. "Impossible, vous étiez en déplacement et serait aussi absent lors du comité
départemental ."
Les seules dates proposées se situaient après le 16 novembre, soit après la réunion du Conseil National...
- N'ayant d'autre choix, j'ai donc accepté un rendez-vous le 27 Novembre. Ce dernier a été décommandé la veille.
Vous aviez un train à prendre. On m'a demandé de rappeler. Je l'ai fait deux fois, sans que l'on puisse me donner
un autre RV.
- Nous nous sommes rencontrés début décembre, Porte de Versailles, lors des 48h de l'UMP. A nouveau Vincent
ROGER a promis de m'appeler, et ce le mercredi suivant puisque je siégeais deux jours au conseil de Paris, les
lundi et mardi.
Je n'ai eu aucun appel depuis ce jour.
"...campagne à la hauteur des rebords d'un trottoir..." Avez-vous dit!
Dominique BAUD
Conseiller de Paris
Candidate aux élections législatives
13ème circonscription
15ème sud
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Retrouvez toute mon actualité sur :
http://dominiquebaud.hautetfort.com
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