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Bonjour à tous, 

 

Je respecte ton choix Jean-Pierre, il t'est personnel bien que je ne le partage pas. Parler de Gaullisme 

en soutenant Francis Chouat, ex PC - Trotskyste jusqu'à la fin des années 1990 maintenant LREM, 

c'est un peu fort. Tu pars donc du principe que Macron est Gaulliste dans l'âme et dans l'action. 

Rappelons que le Gaullisme a pour socle 1er l'indépendance nationale ! Il me semble que LREM est 

le parti français le plus couché devant l'UE et l'OTAN ! 

Ceci étant je ne peux remettre tes valeurs en question sur ce point. C'est en effet indiscutable. 

 

Je fais néanmoins le parallèle avec le candidat que tu soutiens. Candidat pour lequel tu as rappelé il y 

a quelques mois qu'il fait l'Anschluss ! L'annexion de Corbeil-Essonnes ! 

Tu rappelles souvent les déséquilibres financiers du département pour lequel il en a été le vice-

président avec cette délégation des années durant. Tu rappelles souvent la mauvaise gestion de la 

mairie d'Evry dont Corbeil-Essonnes doit assumer une partie de la dette. Que dirait Serge Dassault de 

ce choix ? L'approuverait-il ? Je ne pense pas...d'autant que le programme Rafale semble devenir un 

programme Européen avec un groupement allemand ! 

 

Ton choix est respectable mais discutable. Tout d'abord parce qu'il y a un choix de premier tour. 1er 

tour pour lequel il y a un candidat LR. L'argument de dire que LR a passé difficilement la barre des 

10% en 2017 s'explique du fait de la multiplicité des candidatures ainsi que par le choix du candidat 

qui n'avait pas l'enracinement adéquat. 

Pour cette partielle 2018, le candidat choisi Jean-François Bayle est un très bon choix. Au-delà de 

l'amitié que je lui porte, puisque tu parles de fidélité, il en est un exemple. Amoureux de Corbeil-

Essonnes, il l'est tout autant que toi pour ne pas dire plus, c'est tout de même l'un des rares avec 

Jean-Michel à connaitre l'histoire des rues de Corbeil-Essonnes ainsi que les personnes passées par 

la ville. Au 1er tour, le choix doit toujours se faire sur ses convictions politiques. Jean-François Bayle 

est le seul a mettre en avant les valeurs que tu prônes dans ta note. 

 

Par ce mail, je ne soutiens pas le candidat LR en tant que tel, mais une personne, Jean-François 

Bayle, celui que je souhaite voir me représenter à l'Assemblée Nationale dès le 26 novembre 

prochain. 

Je ferai campagne pour lui, contre ton candidat Trotskyste et le bilan calamiteux de ton nouveau parti 

LREM ! Qui peut se satisfaire du gouffre qui est en train de ruiner la France ? Tu as dû augmenter la 

part locale (+18%) pour faire face à la baisse budgétaire que tu critiques à chaque conseil municipal. 

Que fera Francis Chouat sur le DOB? Déjà qu'il n'a pas su gérer le budget d'un département et d'une 

ville, tu lui confies un blanc-seing pour les lois de finance futures ? 

 

Je n'attends aucun retour de qui que ce soit sur ce mail. J'en appelle simplement à la prise de 

décision individuelle en âme et conscience. Il ne s'agit pas d'une simple élection pour satisfaire la 

position du maire de Corbeil-Essonnes mais bien d'une élection pour laquelle nous devons choisir 

pour un candidat qui défendra les valeurs que chacun d'entre nous souhaite : Quelle école pour quel 

enseignement ? Quelle relation diplomatique pour quel engagement militaire ? La question de l'Iran 

sera remise sur le tapis dans un mois. Souhaitons-nous renforcer les rangs d'un Président de la 

République que beaucoup décrient ? Voulons-nous d'un homme qui n'a pas été capable d'organiser 
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un référendum pour décider de l'avenir de 2 villes ? Est-ce cette démocratie trotskyste que nous 

souhaitons ? Lorsque les idées sont bonnes, nous n'avons pas peur du référendum. Gaulliste, tu sais 

combien il faut être courageux en politique sur cette question référendaire, pour rappel, le 27 avril 

1969 ! 

 

Je vous souhaite, à toutes et tous, un choix réfléchi. Pour ma part, je ferai le choix du candidat Bayle 

au 1er tour de cette législative partielle. Délégué de l'Essonne du mouvement Notre France, un 

soutien par voie de tract sera donné en ce sens. 

 

Amicalement, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

________________________________ 

De : Roux Jocelyne de la part de Bechter Jean-Pierre 

Envoyé : mercredi 17 octobre 2018 20:00 

À : Adjoints au Maire; Conseillers municipaux 

Cc : Cabinet du Maire 

Objet : Communiqué de Jean-Pierre Bechter 

 

Mes chers amis, 

 

Je me suis mis en congé du parti des Républicains afin de ne pas ajouter de complexité à cette 

élection délicate. 

En pièce jointe vous trouverez un communiqué que je vous invite à lire attentivement. 

 

Biz à tous 

 

Jean-Pierre 

 


