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Lettre ouverte aux électeurs du Plessis-Trévise 

 

Chères électrices, Chers électeurs  

 

Nous partageons les mêmes valeurs, et les mêmes attentes pour notre pays, et bien sûr pour le Val de 

Marne, département où nous vivons. 

Le 2 octobre dernier, j’ai été surpris d’apprendre via Le Parisien, et internet, la nomination d’un 

nouveau secrétaire départemental du Front National du Val de Marne. 

Et de plus, en prime : 

 4 jours après le comité politique. 

 Sans aucune concertation avec les élus du Val de Marne. 

 Encore un parachuté, que nous ne connaissons pas. 

Serions-nous QUE de simples élus incapables, mais simplement « bons » pour distribuer des tracts ? 

N’y a-t-il parmi nous aucun candidat compétent ? 

Même le parti communiste il y a 40 ans avait un fonctionnement plus démocratique ! 

Et de plus la 2eme de la liste est encore une parachutée…. !!! 

 

Un tel fonctionnement, ou oserai-je dire «de tels disfonctionnements » m’apparaissent gravissimes 

pour la pérennité locale du Front National. 

Je m’en suis le jour même confié par une lettre ouverte à Marine le Pen et Nicolas Bay, secrétaire 

général…. Sans réponse. 

Cette absence de courtoisie, voire de dédain, démontre le peu de respect à mon égard, et de Maxime 

Chevallier, élus du FN,  qui nous sommes investis depuis bientôt 2 ans, dans les élections municipales, 

puis pour ma part, lors des élections départementales. 

 

Aujourd’hui, il m’apparait anormal que le secrétaire départemental ne soit pas un habitant du Val de 

Marne, un homme ou une femme qui connaisse à minima notre département. 

Ce fonctionnement dictatorial me déçoit, mais surtout m’indispose. 

En tout état de cause je ne peux imaginer représenter un parti qui se moque à ce point de ses 

représentants élus locaux,  de ses militants, voire aussi de ses électeurs ! 

C’est pourquoi avec Maxime CHEVALLIER, élu conseiller municipal au Plessis-Trévise, et moi-même, 

avons pris la décision de démissionner de notre mandat de conseiller municipal, ce jour 9 novembre 

2015. 

Nous souhaitons remercier les électrices, et les électeurs qui nous ont fait confiance lors de ces 2 

élections. 

 

Jean Philippe LEVEQUE 

EX Conseiller municipal du Plessis-Trévise 

 


