Lettre ouverte aux bas-Alpins
par Christian GIRARD, candidat Front national sur la deuxième circonscription des Alpes-de-HauteProvence

Mes chers compatriotes et concitoyens des Alpes-de-Haute-Provence,
Je fais le choix de revenir à un mode de communication « vieille école » comme diront
certains devant le barrage médiatique que nous avons à affronter de la part de certains
médias locaux.
Nous subissons une overdose massive de présence médiatique de M. CASTANER depuis des
mois, la presse semblant en extase permanente devant cette girouette tantôt socialiste,
tantôt « En marche ».
L’élection du Président MACRON a encore amplifié le mouvement mais c’est surtout la
duplicité d’une partie de notre presse locale qui me désole…
Si le « poisson pilote » CASTANER peut profiter de la vague MACRON et nous enfumer, lui
aussi, sur les plateaux TV nationaux, comment l’illusion peut-elle continuer chez nous qui
savons tous qui il est vraiment ?!
Je prends donc la plume pour rappeler les faits et rien que les faits, facilement retrouvables
sur internet pour les plus critiques et sans doute encore dans de nombreuses mémoires
chez les plus impliqués de nos concitoyens locaux.
Après ce simple énoncé, une simple question restera : comment se fait-il que de la Droite à
la Gauche, en passant par notre presse locale…personne n’en parle. Je vous rassure, la
réponse viendra bien vite, dans ces prochaines lignes !
Monsieur CASTANER est un apparatchik du PS depuis près de 30 ans ; il a ainsi occupé des
fonctions rémunérées au sein de divers cabinets depuis 1995. Dès l’avènement de François
Hollande, qu’il ne manque jamais de flatter à outrance sur les réseaux sociaux, il s’affiche
ensuite comme un proche d’Emmanuel VALLS et à ce titre occupe régulièrement les
premiers rangs des émissions TV où son mentor socialiste de l’époque est invité, profitant
ainsi d’une exposition bien calculée le menant aux élections Régionales de 2015.
En 2015, il est ainsi tête de liste PS dans notre région et après avoir claironné son opposition
virulente à Christian ESTROSI, il se désiste en sa faveur…permettant l’élection inespérée de
la girouette niçoise.
Dès cet instant, de nombreuses voix ont commencé à évoquer l’existence d’un accord entre
la droite locale et les socialistes.
Je dois dire que c’est cette situation qui a perturbé le gaulliste que je suis et qui m’a fait
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rompre définitivement avec une famille politique pour laquelle j’avais été un porteur d’eau
pendant près de 40 ans.
Déjà le maire LR de Manosque avait multiplié les déclarations d’amour envers CASTANER,
évoquant même clairement au Pdt de Républicains 04 sa préférence pour le socialiste à un
membre de son propre parti ; dans ces conditions les langues se déliaient au sein de LR04
pour évoquer ce pacte entre les vieux barons du département et l’enchanteur de
Forcalquier.
Il faut dire qu’entre temps, M. CASTANER avait tout simplement détruit le PS 04 de
l’intérieur, lui permettant d’avoir les mains libres, sans aucune candidature concurrente face
à lui.
La collusion UMPS n’a jamais été aussi évidente que dans notre département. L’original
Sébastien GINET devenant le dindon de la farce de cette élection où sa mission est, sans le
savoir, de mieux diviser son camp pour respecter les accords passés avec le socialiste

Le vice a même été poussé jusqu’à se prêter ses collaborateurs, dans les mairies, les équipes
de campagnes…tout ça en se moquant de nos concitoyens et sans vraiment se cacher. Je
vous en offre un petit florilège ici tout en précisant que ce n’est qu’un simple extrait :

⦁

Sylvain Jaffre, directeur de campagne de Christophe CASTANER

Elu dans la majorité municipale de droite LR de Sisteron et ancien assistant parlementaire
de Daniel Spagnou (UMP )
⦁

Antoine Géhant, référent départemental « En Marche » / Macron

Antoine Géhant, très actif dans la campagne de C.CASTANER, est le frère de David Géhant,
conseiller régional LR et le fils de Sophie Balasse, conseillère départementale PS…
⦁

Bernard Jeanmet, maire LR de Manosque

Sébastien Ginet affirme sur plusieurs médias locaux que le marie de Manosque fait de
Christophe CASTANER son premier choix. Par ailleurs Mr Jeanmet a manifesté publiquement
à de nombreuses reprises son admiration et sa proximité avec C.CASTANER.
⦁

Renaud Muselier, président de la Région PACA ( remplaçant de Mr ESTROSI )

Son premier geste est de faire asseoir à ses côtés Christophe CASTANER pourtant battu et
non élu à la région pour lui rendre hommage ( La Provence 29/05/17 ). Une première dans
le genre où on remercie sans ambages celui qui a favorisé son élection.
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⦁

Daniel Spagnou, Maire LR de Sisteron, ancien député

Après avoir soutenu et parrainé Sébastien Ginet, ce vieux roublard de la politique semble
avoir découvert brutalement la mythomanie de son protégé…en un rien de temps il diffuse
un communiqué de presse pour lui retirer son soutien.
⦁

Gérald Darmanin, membre de la commission d’investiture des Républicains et tout
frais Ministre du gouvernement Macron

Secrétaire général adjoint des Républicains jusqu’en Mars 2017, il a cautionné l’investiture
de Sébastien Ginet dans le 04 et a maintenu celle-ci après la victoire de F.Fillon aux
primaires de la droite…Comme ministre du gouvernement Macron, il est un soutien de
C.CASTANER.

Vous avez maintenant la réponse à la question posée au début de ma prose.
Pour ces législatives, ne soyez pas les pantins que pensent pouvoir manipuler cette mafia
politique, élisez un VRAI défenseur du 04. Mes actions envers les bas-alpins, dans le milieu
professionnel ou associatif, ont été toujours nombreuses et désintéressées. C’est dans cet
esprit que je me présente devant vous à cette élection. Je ne cours pas après les postes ou
un mandat prestigieux. Pour moi, être élu député, c’est plus qu’un mandant, c’est une
fonction, un devoir. Votre vote me donnera les moyens de vous défendre au plus haut
niveau pour que notre département rural ne soit pas oublié par le Gouvernement Macron
qui veut détruire notre ruralité, nos valeurs, notre identité et nos emplois locaux en ouvrant
encore davantage la voie aux délocalisations et à la concurrence internationale massives.
Voter pour moi, c’est l’assurance d’être défendus avec énergie et conviction, d’être
représentés avec fierté. Je serai de tous les combats pour défendre vos intérêts, je porterai
avec force tous les dossiers qui présentent un intérêt pour notre département.
Dimanche 11 juin, dîtes Adieu à Castaner et votez pour moi, Christian Girard !
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