« Nous restons entre nous : à vous, je peux le dire ! »
Saison 2 brouillon de discours retrouvé par hasard n°21
Mes Chères Militantes,
Mes Chers Militants,
Nous sommes peu nombreux, la visioconférence a l’air de bien
marcher et le site n’en conservera aucune trace. Alors, à vous,
mais à vous seuls, je vais vous dire toute la vérité et rien que la
vérité.
Je vous préviens : il n’y aura aucune trace de mon allocution et
quiconque tentera d’en faire citation sera accusé de diffamation
sur le champ. Notre avocat est déjà payé d’avance pour le faire
auprès de la 17ème chambre correctionnelle du tribunal pénal de
Paris. En effet, à Pontoise, les petits journaux locaux pourraient
être tentés de couvrir ou même d’enquêter.
Nous avons eu chaud et nous ne sommes même pas encore
autorisés à fixer nos indemnités, ce qui nous rend, bien sûr, la
victoire moins jolie. Mais nous avons gagné, ce qui prouve que
nous sommes bien les meilleurs.

Après toutes les irrégularités que nous avons commises pour
dépenser au total plus de trois millions d’euros dans un hôtelrestaurant aujourd’hui fermé.
Avant celles que nous avons prévues pour dépenser à nouveau
plus de trois millions d’euros dans un centre technique municipal
dont, vous le savez, nous n’avons nul besoin avec plus de 200
propriétés dans toute la ville.
Et bien, malgré tout, nous avons trouvé cinquante voix pour être
réélus.
Vous vous dites : comment avons-nous fait ?
Et bien, je vais vous le dire.
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Notre équipe de campagne a su faire les bons choix en commettant successivement huit irrégularités qui resteront impunies,
d’abord parce que nous passons - certes ric-rac - dès le premier
tour, mais aussi parce que les tribunaux et même la Préfecture
sont empêchés de nous poursuivre grâce au Cocoricorona virus,
qui est vraiment tombé à point.
Vous vous souvenez ? J’avais d’abord tâté le terrain en insérant,
dans le périodique municipal Ecouen’infos, les louanges de nos
associations les plus subventionnées sur notre merveilleux bilan.
C’était déjà tout à fait illégal puisque notre très grand format
avait été mis dans toutes les boites à lettres de la commune
plusieurs jours après le 15 septembre, début de la période préélectorale.
A part ce salopard d’écolo que nous traînons maintenant en
diffamation grâce à notre bon Directeur Général des Services,
personne n’a pipé !
Du coup, je me suis enhardie et j’ai aussitôt enchaîné avec la
photo de notre bon Directeur Général des Services à côté de moi
sur toute la hauteur du quatre pages en très grand format de ma
première publication de campagne.
Cet amalgame est interdit par la loi électorale, aussi bien par
l’obligation de réserve et la déontologie des fonctionnaires
territoriaux, que par l’encadrement strict de la communication
politique des candidats.
Et bien, cette fois-ci encore, à part ce salopard d’écolo, personne
n’a rien dit. Je dirai même plus, car j’en suis maintenant
convaincue - et cela explique pour beaucoup notre victoire :
personne n’a rien vu !
Je n’avais plus qu’à enchaîner les irrégularités qui nous ont
avantagé.
Il restait, comme par hasard, à attribuer les places en crèche et
certains logements. J’ai fait ce qu’il fallait et cela a même
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empêché de jeunes parents de rejoindre officiellement des listes
d’opposition.
Rebelote avec les associations : dans mon dernier grand format
de propagande électorale, j’ai publié le soutien d’associations qui
ne l’ont jamais voté mais qui vont devoir se taire si elles veulent
conserver leur grosse subvention.
J’ai même fait comme si une personne - qui est aujourd’hui
parmi nous, et je l’en remercie - était à la tête de notre
principale association culturelle alors qu’elle n’est même pas
membre de son bureau…
Vous pouvez l’applaudir !
Ayant la liste électorale à ma disposition, j’ai pu envoyer des
courriers aux jeunes mais aussi aux vieux. Notre méritant
Directeur Général des Services a fait le job pour que cela soit
impossible aux listes d’opposition, et, voyez sa compétence, avec
toutes les apparences de la légalité.
Vous pouvez, lui aussi, l’applaudir !
Ensuite, nous nous sommes dit que notre Centre Communal
d’Action Sociale pouvait nous faire perdre les voix des petites
retraites avec ses croisières hors portée.
Coup de génie : juste avant le premier tour, nous avons posté
une invitation à venir entre les deux tours à la mairie pour un
voyage-séjour de trois jours dans le département de la Somme.
Somme toute un joli coup : les vieux pauvres pouvaient s’imaginer que ce serait gratuit et que nous ferons plus, cette année,
que l’unique repas en février et le cadeau à Noël.
Ce courrier nous a procuré un avantage : les vieux qui sont venus voter, surtout les pauvres, l’ont fait pour nous, en Somme.
Enfin, cerise sur le gâteau, j’ai sélectionné les plus de 65 ans
pour leur poster le 13 un courrier qui leur offrait la possibilité de
se déclarer « personne vulnérable ».
Ceux qui l’ont reçu le 14 - date à laquelle aucune action de
propagande n’est plus autorisée, notez-le bien - ont pu, soit venir
voter pour nous le 15, en reconnaissance, soit s’abstenir par
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crainte de l’épidémie.
Le compte électoral est bon : plus d’abstentions, la majorité s’acquiert plus vite et avec moins de voix.
Je vous fais grâce de l’état de la liste électorale : avec le Cocoricorona virus personne ne peut encore aller le vérifier. Pourvu que
ça dure !
Mes Chères Militantes,
Mes Chers Militants,
En restant aux affaires, nous allons pouvoir en faire encore
beaucoup puisque notre Plan Local d’Urbanisme prévoit
d’innombrables constructions …
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