
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, Yannick Guyonneau, 
Laurent Ott.

Leçon de morale

Le mandat municipal s’achèvera en mars prochain et M. FROLICH et moi-
même avons été fiers de vous servir pendant ces 6 années dans l’opposition. 
Sauf exceptions rares, nous avons toujours assisté aux réunions de commis-
sion et aux conseils municipaux de notre ville. 

Bien que dans l’opposition, nous ne nous sommes pas opposés bêtement et 
systématiquement aux décisions de la majorité municipale et avons voté la 
quasi-totalité des textes proposés. Peut-être aurions nous fait différemment 
si nous avions été aux commandes, mais il faut respecter la démocratie des 
urnes.

Cette démocratie a été mise à mal par les élus de l’autre opposition, celle de 
gauche. Cette gauche, socialo-marxisante bien-pensante et toujours prête à 
donner des leçons de morale à qui ne pense pas comme elle, comptait 5 élus 
à Longjumeau. 

Cinq élus que nous ne voyons plus depuis un an et demi. On peut com-
prendre que les propositions de la majorité actuelle ne leur plaisent pas. 
Mais par leur absence, on serait en droit de penser que c’est la démocratie 
qui ne leur plaît pas. L’absence des élus de gauche au conseil municipal 
montre surtout le peu d’importance qu’ils accordent tant à leurs électeurs 
en général qu’à la démocratie en particulier.

Comme quoi, avant de donner des leçons de morale, la gauche ferait mieux 
de respecter ses électeurs…

Mes responsabilités professionnelles m’éloignant de Longjumeau, je ne 
conduirais pas de listes aux prochaines élections, mais mes pensées iront 
toujours vers les Longjumellois. 

En vous souhaitant de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

Patrice Bruera, conseiller municipal de Longjumeau
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