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Olivier Dulucq est au top !...
Date : 10 juillet 2020
Olivier Dulucq, le conseiller du Président de l’Assemblée Nationale Richard Ferrand qui ne doit
pas sa présence au conseil municipal de Rennes au suffrage des électeurs mais à la démission
surprise, démocratiquement déloyale, de la conseillère régionale LREM Hind Saoud, s’est
offusqué ce soir du montant des indemnités consenties aux élus de l’assemblée communale.

la vidéo intégrale du conseil municipal est ici
Je ne crois pas être habituellement très tendre avec les élus de tous poils, et je ne crois pas avoir
jamais été jusqu’à ce jour très conciliant avec leurs indemnités, mais je dois dire que j’ai apprécié
les propos de l’écologiste Matthieu Theurier qui a remis l’impétrant en place en remettant
gentiment les pendules à l’heure, comme j’ai apprécié les propos très forts du premier adjoint
socialiste Marc Hervé que j’ai découvert à cette occasion capable enfin de belles envolées (ouf).
Monsieur Dulucq : faut-il vraiment vous faire observer que, ce soir, vous n’étiez pas en train de
ferrailler tard dans la nuit sur les réseaux sociaux sur la base d’embryons d’arguments de bas de
gamme ?… Vous étiez au conseil municipal et vous vous êtes encore planté.
Monsieur Dulucq : je vous remercie par avance d’éviter à l’avenir de brocarder la démocratie
représentative quand elle n’est pas au service de vos seules convictions.
Monsieur Dulucq : au fait, dans ce contexte que vous avez bien cherché, accepteriez-vous de
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publier l’ensemble de vos revenus… sans aucune omission ?…
Voir aussi :
Les mots ont un sens
Méfions-nous des jugements trop hâtifs
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