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Ça va mal pour OAT ! 

Pour ceux qui en douteraient encore il suffit de 

surveiller le thermomètre autoproclamé de la 

campagne électorale : Var Matin.  

C’est la fébrilité ! Il faut dire que depuis la trêve 

de fin d’année, le favori  du journal n’a pas la 

main heureuse. Après des vœux 

confidentiellement diffusés sur le net dans la 

nuit du 31 décembre, qui ressemblaient au 

message de détresse d’un désespéré, notre 

Mickey du Bitstips a avoué avoir avalé 82 

galettes des rois pour ne gagner qu’une seule 

fève. Quelle malchance… 

Puis ce fut le déraillement retentissant du train 

doré de la prospérité retrouvée qui, lancé fin 

2013, a échoué à Carnot-Gare dès l’aube de la 

nouvelle année. 

 Pourtant Var Matin avait mis le paquet pour saluer cette « vision d’avenir » (édition 04.12.2013) sur deux pleines 

pages avant de comprendre, mais trop tard, que les commerçants Dracénois étaient non pas « derrière le projet » 

… mais à ses trousses ! Et voilà que, cerise sur le gâteau, le « député-maire- avant l’heure » a « foiré » le débat 

télévisé organisé par France 3 sous le titre « la Voix est libre »… Prémonitoire ! Le seul débat auquel tous les 

candidats avaient accepté d’être présents. Alors il faut remettre d’urgence notre Mickey du Bitstrips en scène. 

Deux idées lumineuses ont germé dans la tête de nos amis de Var Matin : 

 lancer une polémique oiseuse sur le bilan du mandat de Max Piselli : 

Var Matin a donc enjoint sur le champ, aux différents candidats en lice, d’adresser une lettre au journal sous 48 

heures afin que chacun dise tout ce que lui inspire le bilan du maire sortant. 

Comme les cinq autres concurrents Richard STRAMBIO a répondu dans les délais mais Var Matin a décidé de ne 

pas publier sa réponse en prétextant qu’elle n’en était pas une (vous la trouverez intégralement en P2). 

 un plat réchauffé pour suivre : 

Le débat de la seconde chance, orchestré cette fois-ci par Var Matin pour faire passer la pilule amère de samedi 

dernier. Pour Richard STRAMBIO qui n’est pas une marionnette, c’est NON ! 

Puisque Var Matin ne publie pas ce qu’il écrit il n’y a pas de raison pour qu’il fasse de la figuration à la demande. 

Et peu importe si dimanche prochain VM en rajoute une louche contre celui qui ne rentre décidément pas dans le 

bocal. 

Après tout, c’est ça aussi d’être sans étiquette et libre de tout lien avec le monde « politique ». 

      La mule du Pape 

 

 

EMISSION « La voix est libre » France3 – Samedi 15 Février 2014 

Tous les candidats aux Municipales sont présents sur le plateau. 

Irrésistible Vanité !  

http://www.facebook.com/richard.strambio


  Pour que les Dracénois soient VRAIMENT informés, malgré les allégations de VM, voici le 

texte intégral de RICHARD STRAMBIO déposé le 14 février à 11h et NON PUBLIE par V.M. 

 « Décidément, votre journal est de plus en plus imprévisible : il y a quelques jours j’étais le dernier des 

derniers parce que je m’affichais aux côtés du Maire, Monsieur Max PISELLI,  au moment des vœux au 

personnel communal et voilà que vous me demandez à présent ce que je pense de son départ ? 

Mais puisque vous y tenez, sachez que comme tout Dracénois de cœur et d’origine, je ne peux que saluer 

respectueusement le temps et l’énergie que Monsieur PISELLI a consacré à sa ville à l’occasion des divers 

mandats dont il a été investi. 

Je me réserve cependant de débattre du bilan, puisque son successeur annoncé, l’actuel premier adjoint, 

se l’attribue. 

C’est d’ailleurs le sujet de la campagne  électorale et vous comprendrez que je ne veuille pas l’évacuer en 

une seule lettre ! 

Ce que je déplore en revanche c’est que Monsieur PISELLI ait pris ouvertement parti dans l’actuelle 

campagne pour l’un des candidats. Il eut été préférable de se tenir au-dessus du débat. Cela aurait été plus 

clair pour les électeurs. 

Ce qui est pis encore c’est que son choix s’est porté sur celui des candidats qui fut surement son pire 

adversaire, et qui s’est lié de surcroit avec un concurrent malheureux du précédent scrutin de 2008 qui l’a 

autrement écorché que les candidats d’aujourd’hui, tous bords confondus, ne se l’autorisent. 

C’est une façon un peu décevante de quitter la scène ; j’ose le dire et je ne suis certainement pas le seul à 

le penser. 

Ce que je pourrais dire de façon plus personnelle à Max PISELLI, permettez que je le lui réserve, l’exhibition 

n’étant pas ma tasse de thé. 

Promettez-moi, enfin, de ne pas oublier de demander à Madame ROUGEMONT tout le bien qu’elle pense 

aujourd’hui de celui que la gauche dracénoise a si longtemps éreinté ! 

Vous avez dit cacophonie ? 

Avec toute ma sympathie... »     

         Richard STRAMBIO 

 

Ça méritait d’être publié comme les autres, Non ? 

 

1914 2014 



Au Cœur de… l’Esprit 

PERMANENCE 

15, rue Cisson (à côté du marchand de bonbons) 

Horaires d’ouverture 
Mardi :         9h-12h 

Mercredi :   9h-12h et 14h-18h 

Vendredi :   9h-12h 

Samedi :       9h-13h 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Tél : 06.59.82.65.62  
 Mail : strambio2014@gmail.com 

 

CARTON PLEIN ! 
Samedi dernier, sur le plateau de  

« France 3 », le candidat OAT a tout passé 

en revue ! Il s’est lâché. 

 le cumul des mandats que le poulain 

de VM promet de rétablir avec ses 

amis dès qu’ils reviendront aux 

affaires… 

 sa préférence pour Draguignan, dès 

lors qu’il n’aura pas à choisir ! 

 sa menace, qui ne vaut guère plus 

qu’une de ses promesses, de 

poursuivre en « di-ffa-ma-tion » 

ceux qui osent le placer face à ses 

terribles contradictions en matière 

d’urbanisme. 

 sa foi, désormais vacillante, dans le 

désintéressement des investisseurs 

privés qui feront, c’est promis, la 

prospérité de Draguignan dès après 

le 31 mars 2014 !!  

Et, avec ça, pas même un sondage 

rassurant à l’horizon pour redonner espoir. 

Il fallait bien lui offrir  une séance de 

rattrapage : un second débat, cette fois-ci 

sans risque, taillé à sa mesure.  

 

 

DEBAT FRANCE 3 : O.A.T. dans les cordes! 

 

BITSTRIPS TEASE 

O.A.T. assume le cumul des mandats. ! 

Il en redemande et c’est encore  

vous qui paierez les galettes ! 

Notre député avoue ses 

faiblesses. L’assemblée Nationale 

comprend, désormais, ses 

innombrables absences en 

commissions. 

 

mailto:strambio2014@gmail.com


La Vérité si j’mens 
C’est un régal ! Inutile de passer des heures dans les archives pour relever les contradictions 

par centaines du « Trio de Choc » loin d’être  Chic.  

Voici un florilège, recueillit en 30mn, que l’on pourrait alimenter à l’infini… 

1- L’Express ( Piselli au scanner)2004 :  

Audibert, adjoint UMP au maire et ancien adversaire aux municipales, parlant de Piselli : « Nous formons 

un vieux couple depuis dix sept ans. La meilleure façon de prolonger la longévité de cette relation politique, 

c’est de ne pas porter de jugement sur son partenaire. » 

 Vidéo sur le web durant les législatives : Audibert qui parle de Piselli : 

« Affaiblissement quand on joue contre son camp et que l’on marque des buts contre son camp, on 

affaiblit son équipe. » 

 Var Matin- Législatives 2012 : 

(cf article VM) 

 

 

 

2- Var Matin – 17 Fev. 2014 

M.Piselli : «  Après 25 ans de mandat, il est normal de passer  

la main à quelqu’un qui a toujours été à mes côtés. Et ne m’a 

 jamais désavoué ; même lorsque nous étions concurrents aux législatives. » 

3- Var Matin : 17 fev.2014 : M.Piselli : « Pour faire de la politique il faut 

 avoir une carapace, savoir prendre des coups, garder son calme…. » 

 L’Express 2004 ( Article Piselli au Scanner) : M.Piselli: Son principal défaut à ses yeux :  

 «  j’ai tendance à m’emporter, c’est un trait de caractère provençal : on  

s’enflamme vite… ». 

Son pire souvenir politique : « Mon échec aux Municipales de 1995…. 

 J’ai pris ça comme un coup de massue et j’ai mis du temps à m’en remettre. » 

4- Le Ravi (Enquête et satire en PACA)- Conseil municipal du 18/02/12 : 

18h22 M.Piselli : « J’ai été élu quatre fois maire. Alors quand vous aurez fait quatre 

 fois autant M.Seror, vous pourrez prendre la parole… » 

20h11 M.Piselli à Jacqueline Pozzana : « …on ne continue pas, vous avez suffisamment parlé et vous 

n’êtes pas assez courtoise ! sur ce débat, je lève la séance ! » 

L’Express 2004 (Piselli au Scanner) : M.Piselli : Sa principale qualité à ses yeux : 

 « Je me suis obstiné, travailleur et consensuel. » 

5- Le Ravi (Enquête et satire en PACA)- Conseil municipal du 18/02/12 : 

19h13 Gérald Pultrini (opposition DVD) sort fumer sa clope.  

19h20 Gérald Pultrini revient et s’affale sur son fauteuil. Celui qui n’a d’opposition que le nom 

n’interviendra pas de la soirée. 

Séduction provençale N°67 Fev 2014 : 

Gérald Pultrini : « Au cours des six dernières années j’ai sans cesse essayé de respecter l’engagement 

que j’avais pris auprès de vous…rester à l’écoute du terrain, demeurer disponible pour les Dracénois. » 

Sans autre commentaire, on voit vite à qui on a affaire ! 
 

 

 

  

Draguignan au Cœur - Dépôt légal Déc. 2013  – 1000 exemplaires.- Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 

 

 

 

 


