
 

 

 

 

A VOTRE BON CŒUR 

 
Voici le communiqué qu’a fait paraitre le Conseiller Municipal de Montélimar à l’issue de la 

visite du train des pièces jaunes :  

 

Bernadette Chirac est venue à Montélimar faire son cinéma pour récolter des pièces jaunes.  

200 kilos de pièces ont été recueillies ( correspondant à environ 10 000 €uro ) .  

J’ai interrogé Monsieur le Maire (UMP) de la ville pour savoir combien cette opération nous 

avait coûté.  

Sans compter le prix de l’affrètement du TGV spécial, du détournement de plusieurs trains sur 

l’Ardèche, le coût du personnel des services techniques  et de la police municipale, etc., la ville 

à déboursé 80 000 €  (pris sur nos impôts locaux, bien sur.  

Mais plus choquant encore : les chambres et repas, dans un des meilleurs hôtels-restaurants de 

la région, pour « la première dame du France » et son aréopage de 130 personnes, ont été réglés 

avec un chèque de l’association Opération Pièces jaunes.  

Quand on pense à tous les petits enfants qui ont cassé leur tirelire pour faire de la publicité à 

Madame Chirac, au Maire de Montélimar, et payer ces agapes !  

 

 

Commentaire de la Commission  
  

Il est en effet étonnant, de laisser faire ce genre d’opération « médiatique », qui au prétexte de 

charité coûte plus qu’elle ne rapporte.  

Nous saluons le devoir de courage du Conseiller Municipal,  dénonciateur de cette inacceptable 

action, qui a ponctionné les impôts locaux de la ville.  

Ce sont les habitants de Montélimar,  qui devraient interpeller le Maire, comptable envers eux 

de ce qui est fait avec leurs impôts.  

Gageons qu’au prochaines élections municipales, il se trouvera quelqu’un pour poser les bonnes 

questions, et les habitants prendre les bonnes décisions. 

Pour rappel, « charité bien ordonnée commence par soi-même », et si au demeurant l’idée est 

bonne, voire louable,  il faudrait revoir le fond de sa forme d’application, pour lui donner une 

réelle légitimité nationale, et l’utilité qui lui est supposée. 
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