
LA CHUTE DE NERON ! 

Luc Jousse va entraîner dans sa chute David Rachline. Luc Jousse n’ayant plus rien à perdre, perd les 

pédales. 

Si vous votez Heim, vous voterez Jousse. 

Si vous votez FN vous voterez Jousse, c’est mathématique. 
 

Dans son délire obsessionnel à vouloir détruire le binôme Cavallier-Mimouni, il entraine dans sa spirale 

infernale une grande partie de sa majorité municipale. Il s’isole à la CAVEM. Le soutien inconditionnel de 

Lio, votre adjoint spécial à la bouverie, de Heim "l’Insignifiant" obligé de Luc « moi Luc, c’est mon dada !» et 

au travers de bouffonneries anonymes dégoulinantes de haine, n’oubliez jamais cette phrase célèbre : 

« Toutes les explications du monde ne justifieront pas que l’on ait pu livrer aux chiens l’honneur d’un homme et 

finalement sa vie au prix d’un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, 

celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d’entre nous. ». Certains, ont permis de mettre en tête le FN 

à la Bouverie. Certes de 12 voix d’avance, mais en tête quand même… 

N’empêche que, selon les résultats du 1
er

 tour, les Roquebrunois ne veulent plus de cet élu devenu coutumier 

des prétoires. Pas plus les Roquebrunois, que les habitants des 10 autres communes. 

 

 

Vous avez voulu faire passer aux élus des partis politiques un message fort : C’est fait ! 

Je le sais et je le répète la politique comme elle est pratiquée actuellement vous dégoûte et me dégoûte, 

vous en avez une image particulièrement significative à Roquebrune. Vous le voyez chaque jour. C’est 

cette politique du copinage qui porte les élus vers les dérives que nous, que moi, j’essai d’enrayer 

chaque jour. 

Donner de l’importance au FN dimanche n’apportera rien de plus à la commune, bien au contraire. 

Pour ma part et avec mon équipe, j’appelle à voter en masse pour le binôme républicain :        

CAVALLIER-MIMOUNI, le dimanche 29 mars 2015. 

 Je tends la main aux conseillers municipaux de M. Jousse, ceux qui ne supportent plus l’attitude de 

Néron. Il a dépassé les bornes, il est dans sa spirale autodestructrice, ne sauvera même pas les 

meubles et par la même occasion, il s’en prendra à vous. Il partira au Canada et vous laissera là avec 

la justice sur le dos… 

 J’en appelle surtout aux abstentionnistes à venir voter massivement dimanche. 

 J’en appelle particulièrement aux jeunes. 

 J’en appelle à celles et ceux qui me font confiance, votre vote est incontournable pour gagner 

l’élection dimanche. 

 

DIMANCHE, SI VOUS VOTEZ HEIM VOUS VOTEREZ JOUSSE ! 

Dans la nuit de samedi 28 mars à dimanche 29 mars, nous changerons d’heure : dimanche, à 2 heures du matin, il sera 3 heures. 

Samedi soir ou dimanche matin, il faudra donc avancer les aiguilles. Conséquence : nous allons perdre une heure de sommeil. 

 

Bien amicalement 

Jean CAYRON 

22 mars - 1
er

 tour à Roquebrune 22 mars - 1
er

 tour sur le canton 

Cavallier - Mimouni :  52.29 % Cavallier - Mimouni :  52.38 % 

Bertin - Subtil :  47.71 % Bertin - Subtil :  47.62 % 


