VOICI
LA TRIBUNE LIBRE
QUE LE MAIRE ÉRIC BERDOATI
N’A PAS VOULU VOIR PUBLIÉE
DANS SAINT-CLOUD MAGAZINE
En matière d’opportunisme politique,
Éric Berdoati ne recule devant rien !

Chaque mois, nous publions dans Saint-Cloud Magazine
notre tribune. Elle doit être remise le 10 du mois précédant
sa publication. Nous avons envoyé en temps et en heure
notre tribune pour le mois de juillet dans laquelle nous
évoquions le départ de LR d’Éric Berdoati.
Apprenant dans un second temps que non seulement
Éric Berdoati quittait LR mais qu’en plus il appelait à soutenir
Emmanuel Macron, nous avons envoyé une seconde
version de notre tribune le 12 juin à 00h18, soit 24h18mn
après le délai officiel. Invoquant ce retard, le Maire a refusé
cette publication et nous a même menacés de poursuites judiciaires. Il s’agit là de mauvaise foi caractérisée !

Le Maire se réfugie en réalité derrière ce dépassement de
délai pour tenter de museler son opposition. En effet, non
seulement à cette date le journal n’est pas « bouclé », mais
en plus les éditos du Maire sont rédigés à une date bien
ultérieure. Il est même arrivé qu’il réponde dans ses éditos
à nos tribunes, ce qui est totalement anormal et injuste.
Parce que nous croyons à la démocratie locale, à
l’éthique en politique et à la transparence de la vie publique, nous publions ici la tribune qui nous a été refusée. Nous publions également sur notre site web tous les
échanges, les mails et lettres de menace du Maire.

Ne pas jeter sur la voie publique

Après avoir défendu les positions les plus extrêmes pour
contenter son électorat le plus conservateur, le voici qui,
constatant que ce même électorat vote dorénavant massivement pour La République En Marche, quitte Les Républicains. De surcroît, il appelle à soutenir Emmanuel
Macron, alors qu’il n’a eu de cesse de le dénoncer avec
véhémence…

La tribune que vous ne lirez pas dans le Saint-Cloud Magazine de juillet 2019

Je retourne ma veste… toujours du bon côté
Éric Berdoati quitte Les Républicains et soutient Emmanuel Macron :
l’art de l’opportunisme en politique.
Éric Berdoati est un homme courageux. Après avoir
cherché à occuper un rôle national à l’occasion de la guéguerre Copé / Fillon, soutenu Sarkozy puis Fillon, s’être fait
battre par LREM aux législatives, créé une liste dissidente
lors des sénatoriales (perdues), voici qu’il quitte LR et
appelle à soutenir Emmanuel Macron. Séisme politique !
La 5ème République est ébranlée…
Éric Berdoati a pris les positions les plus radicales et
les plus réactionnaires sur de nombreux sujets : mariage pour tous, interdiction d’affiches où l’on voit des homos s’embrasser, accueil des réfugiés, logement social,
centre d’hébergement pour sans-abris… Pourtant, Éric
Berdoati n’est ni homophobe, ni raciste ni anti-social.
Ce qui guide Éric Berdoati, c’est un principe simple :
l’électoralisme. Les positions qu’il a prises n’ont pas été
dictées par son intime conviction mais par ce qu’il croyait
être le souhait de ses électeurs. C’est la différence entre
le courage politique et l’opportunisme.
Constatant à l’issue des élections européennes que son
électorat n’est pas si réactionnaire car il vote à plus de 42 %
pour En Marche, Éric Berdoati a sûrement considéré que
ses positions « ultra » étaient en décalage avec sa clientèle

et que l’étiquette LR devenait un peu trop lourde à porter,
surtout dans la perspective des élections municipales.
Alors non seulement il démissionne de LR mais, de
surcroît, il signe la tribune des 72 maires appelant à
soutenir Macron. Vous avez bien lu !
Le même Éric Berdoati qui a violemment dénoncé la
politique du Président, qui a refusé d’organiser le Grand
Débat à Saint-Cloud, qui a systématiquement refusé des
salles aux Marcheurs et qui refuse d’inviter le député EM
de la circonscription à de nombreuses cérémonies…
À la soupe ! Si ça se trouve, on va même le voir demander
plus de logement social à Saint-Cloud et des pistes cyclables… Hallucinant. En Marche, le parti le plus opportuniste de France, lui accordera-t-il son pardon, voire son
soutien ? Le suspense est intenable…
Nous on a des principes. Nous sommes de gauche et
nous l’assumons. Cela nous conduit souvent à être minoritaires politiquement mais au moins nous sommes
en accord avec notre conscience. Alors rejoignez-nous ! En
attendant, bonnes vacances. Nous avons hâte de vous
retrouver à la rentrée.
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