
L'article L52-1 du Code électoral stipule qu' "à compter du premier jour du si-
xième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections 
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la 
gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités 
intéressées par le scrutin". Durant cette période, l'expression des groupes ma-
joritaires pour exposer leurs actions dans les tribunes d'un journal munici-

pal peut être assimilée à de la propagande électorale et à ce titre, interdite. 
Pour cette raison et dans le respect de la loi comme de son esprit, les élus du 
groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot" ont décidé de ne pas utiliser 
cet espace d'expression et ce, jusqu'aux prochaines élections municipales 
de mars 2020. 

Les élus du groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot"
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Texte non parvenu. 

Les élus d’opposition de la liste Engagés pour Longjumeau joignables à engagepourlongju-
meau@gmail.com : Gilles Gobron, Marie-Jeanne Photzer, Gilles Drevet, Michel Gire.

Quelques réflexions inspirées de titres de livres

Lorsque cette tribune paraîtra, tout le monde reprendra le collier. Ces mois de 
vacances et particulièrement le mois de juillet ont été remplis d’évènements 
qui méritent quelques réflexions.

- Le football est désormais devenu un prétexte pour de nombreux jeunes à se 
livrer à des exactions de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. Il 
ne faut pas avoir peur de dire, que des jeunes nés sur notre territoire, qui ne 
respectent pas la France, qui paradent avec un drapeau étranger et qui sèment 
violence et destruction sur leur passage, est inacceptable. Un de leur coreli-
gionnaire, fier musulman français d’Algérie, à qui Longjumeau avait donné 
le nom d’une rue, auteur du remarquable livre « Mon pays la France », doit les 
maudire depuis le Paradis d’Allah.

- « Les Allumettes Suédoises ». Après l’enfant-roi nous voyons apparaître l’ado-
gourou, une petite suédoise prête au martyr pour sauver la planète venir don-

ner des conseils à nos députés ! Elle ne fait que jouer sur les peurs de l’huma-
nité avec des allumettes que lui fournissent une secte d’oiseaux de malheur. 
Elle est manipulée par des investisseurs milliardaires suédois. Ils veulent 
nous refaire le coup du bug de l’an 2000 et de la fin du monde.

- « Les Donneurs de Leçons ». Cet ex-ministre qui s’est targué d’avoir fait baisser 
les frais de l’Assemblée Nationale pour mieux s’offrir du homard n’a jamais 
rougit de honte ; quant à l’ancien ministre de l’Economie, actuel locataire de 
l’Élysée, il ne parvient pas à tenir son budget. Ce sont « Les Illusions Perdues » 
qui sont En Marche.

Un peu d’optimisme cependant. Après tant d’épisodes de gilets jaunes, 14 
jours de maillot jaune pour un Français, ont donné de l’espoir, même s’il n’a 
pas figuré sur le podium. Bonne reprise à tous et bon courage. 

Jean-Claude Frölich. Conseiller municipal RN. Liste Rassemblement Bleu Marine
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