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L'infographie du jour
Date : 10 février 2015
Sous le timbre « Energies Solidaires », la majorité départementale vient de publier un « Bilan de
mandat 2011-2015 », rédigé par le parti socialiste, dont voici la dernière de couverture (pub) :
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Certes, je ne pense pas qu’il y ait à rougir d’habiter le département d’Ille-et-Vilaine, mais de là à
être fiers de vivre affublés d’une appellation d’origine contrôlée, fabriquée dans le plus grand
secret par un publicitaire appointé à la sauvette, et imposée à un million d’habitants par 38
conseillers généraux qui - sans même débattre de ce point précis, tant la chose leur a parue
naturelle - ont finalement décidé qu’il n’y avait aucune raison de consulter les intéressés... il y a
un pas que je ne franchirai jamais.
Nous ne sommes pas du bétail.
Je reviendrai par ailleurs sur le fond de ce document, qui illustre parfaitement la manière dont
l’équipe sortante communique en se moquant du monde.
Je le dis à regret, parce qu'il y a 45 ans que je vote fidèlement socialiste.
PS : je sais, c'est un peu mesquin, mais je ne peux pas m'empêcher de faire observer au passage
que ni le rédacteur, ni l'imprimeur ne semblent avoir pensé à procéder au dépôt légal de ce
document... alors que je pensais naïvement que lorsqu'on est aux affaires ou que l'on souhaite y
être, on se devait plutôt d'être exemplaires.
Voyons voir tout ça de plus près :
- Une collectivité territoriale écologique ?
- Du dynamisme démographique de la Brétillie
- 1er département pour la qualité de vie
- Que nous disent les taux de chômage ?...
- Fiers mais pas très futés
- Vraiment pas de quoi être fier
- 1ère au palmarès des bonimenteurs
- La dernière contrepèterie du coin
- 1er pour la réussite au brevet ?
- Le million !... Le million !...
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