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Elections municipales 

 

Lettre n° 003 — JUIN 2013 

« Aux questions 
indiscrètes, 
réponds par un 
mensonge. » 

Proverbe Espagnol 

Dans ce numéro 

 Pour vous informer 

 La Une de l’hebdoma-

daire 

 

Même les plumes se plantent ... 

Pour vous informer 

Nous sommes la seule solution... 

 Dans peu de temps, la moralisation de la vie publique et la 

transmission de nos valeurs vont s’imposer à tous, de la gauche à la 

droite et éliminer de la vie politique non pas les jeunes ou les 

vieux, non pas les expérimentés ou les novices mais les incapables 

et les corrompus. 

Quand les magazines comme Capital, Marianne, maintenant l’heb-

domadaire Le Canard Enchaîné s’en mêlent, ce n’est pas pour me 

faire plaisir, réfléchissez-y une minute quand vous lirez la tribune 

n° 40 ou le Var Information n° 4521, pensez à vous rouler dans la 

farine. 

De qui se moque t’on ? Mais de vous Messieurs-Dames ! 

Nous vous proposons de lire en page 4 du journal le Canard         

Enchaîné de mercredi 05 juin 2013 un article sur Roquebrune, un 

de plus ! Au beau milieu des affaires nationales, entre "la mare aux  

canards" et "les canardages" un article 

sur Roquebrune, la Chambre Régionale 

des Comptes et la carte 17.  

Il faut acheter le Canard Enchaîné ! 

Car nous ne pouvons pas publier cet     

article avant le mercredi 12 juin pour 

cause de concurrence déloyale. 

Rappelez-vous : 

Nous sommes la seule solution viable 

pour notre commune. 

Nous sommes votre seule alternative. 

                                              Jean CAYRON 

 Les 4 chemins, les combettes  83520 Roquebrune sur Argens 

LES ISSAMBRES 

LA BOUVERIE 

LES QUARTIERS 

 

républicain LE ROCHER 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS 

 
 
 
 
 

LA LETTRE D’INFORMATION DE LA LISTE 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/charles-de-gaulle-413.php
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler ou  nous envoyer 

un courriel pour obtenir 

d e s  i n f o r m a t i o n s 

supplémentaires , pour nous 

contacter  ou formuler des 

propositions. 

Nous sommes à votre 

disposition 

La liste : 

Ensemble, Roquebrune 

sortira la tête de l’eau 

Les 4 chemins,           

les combettes. 

83520 ROQUEBRUNE 

SUR ARGENS 

 

jeancayron2014@sfr.fr 

06 23 34 27 27 

Twitter : @JeanCAYRON 

www.Facebook.com/

jean.cayron   
 

Visitez notre site web :  

Jeancayron.fr 


