
 

Monsieur le Président du Conseil Général, 

Depuis des mois nous voyons le portrait de Madame Duban candidate PS aux législatives associé à 

François Hollande (son suppléant ou le président de tous les français ?) affiché sur tous les supports 

possibles de notre ville de Gray et de la circonscription. On se demande d'ailleurs qui est le petit 

bonhomme en bas à droite de l'affiche. 

Les jours passant cet affichage se fait de plus en plus sauvage, dans notre canton.  Lors de votre 

venue à Gray vendredi soir vous n'avez pas manqué de remarquer tout ce qui est collé sur le pont de  

Velesmes et c'est la même chose sur les ponts de Mantoche et  Chargey les Gray par exemple ( je 

tiens des photos à votre disposition).  

Dans le quartier des Capucins  là aussi, au fil des jours, fleurit le même trio sur les portes des 

transformateurs EDF des bâtiments...juste en dessous de l'avertissement" danger de mort "!!!... 

Nombre d'habitants s'en plaignent car ils ne sont pas tous des adorateurs de Claudy Duban. Ce 

quartier, qui lui est si cher  est devenu la vitrine du PS. Si les dix autres candidats font de même le 

ravalement des façades est assuré!... Pour faire bonne mesure on pourrait ajouter les pylônes, les 

containers à verre et les abris bus. "Quel cirque " nous a dit une habitante. 

Qu'en est-il de l'égalité des candidats, de l'environnement? Qui assurera le nettoyage, Madame 

Duban candidate, Madame Duban Vice-présidente du Conseil Général,  Madame Duban 

Administratrice de l'OPH ou bien nos concitoyens et nous à travers nos impôts?  

L'absence de réaction officielle rapide  d'ici le 2
ème

  tour de la part du département pourrait être 

interprétée comme un soutien en nature apporté à la candidate socialiste, totalement prohibé par 

le code électoral. D'ailleurs à ce sujet il me semble urgent de rappeler à ladite candidate que la 

campagne officielle se termine à minuit  le vendredi précédent le vote, elle n'est toujours pas  au 

courant... 

Nous  vous prions d'agréer, Monsieur le Président du Conseil Général, l'expression de notre haute 

considération. 

                  

                                        Marie-Françoise VAN VAECK-MIALLET  pour le Groupe Ensemble à Gray       


