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63 804 bulletins de vote,
30 452 circulaires... et encore
les affiches sur les panneaux
municipaux.
Par candidat. 
Donc, à multiplier par 4. 
Voilà ce que représente ces
RE élections cantonales.
C’est un minimum, ouvrant
droit à remboursement ( R
39). 
Devinez qui paye la facture?
A ce gaspillage de papier
s’ajoute toute une logistique :
présence du personnel munici-
pal pour la tenue des bureaux
de vote, pour l’installation de
panneaux...
Et, pendant ce temps-là, les
médiathèques sont fermées le
dimanche, une partie des
vacances scolaires.
Et, pendant ce temps-là, des
maisons de papier servent de
toit à des sans abris dans le
département le plus riche des
Hauts-de-Seine.

Moi, Clamoche, j’ai honte !
Honte pour eux, ces hommes
politiques carriéristes.
Et c’est la raison pour laquelle
j’ai choisi de m’engager.
- Pour ma ville, avec le Parti
de Clamart.
- Pour le Département, dans le
cadre ces élections cantonales
non programmées.
Clamoche est Rachel ADIL, 
une novice en politique? Peut-
être.
Une no... vice, certainement!
Bon vote, les 9 et 16 mars
2008.

Rachel ADIL

V e r s a i l l e s
Château 
est-il inscrit sur la
pancarte placée
juste au-dessus des
taudis. 
C’était il y a un an.
En février 2007, au
Rond Point du Petit
Clamart.
En savoir plus :
Clamoche - Edition
de février 2007

RE élections cantonales du Plessis et Haut Clamart
L’égo, jeu de loi...

Ils pensent à leur carrière politique,
et pendant ce temps-là...

2004 : Elections cantonales; Jacques
Perrin est élu Conseiller général.
2005 : Annulation de ces élections par
Benoît Marquaille. Qui l’a conseillé?
Jacques Perrin est réélu.
2008 : Démission de Jacques Perrin. Qui
lui a demandé?

Et nous allons revoter. Encore une fois ! 
Après les RE législatives en janvier, voici
les RE cantonales pour notre canton. 
En même temps que les Municipales, les
9 et 16 mars 2008. 

L’égo, jeu de loi... une poursuite triviale. 
Pire qu’une série de cape et d’épée...
puisqu’il s’agit d’un duel de K et de P.
- Kaltenbach qui avance son pion
Marquaille; 
- Pemezec qui sacrifie Perrin, son cava-
lier.
Et Clamoche qui vient brouiller le jeu; qui
veut les mettre échec... Un jeu de dame ? 
Sans avoir le coeur à jouer, très sérieuse-
ment, Clamoche entre dans la partie... 
soutenue par le Parti de Clamart.

Canton du Plessis Robinson et du Haut Clamart : élections, annulation,
démission... Le “Je” démesuré d’hommes politiques carriéristes se tra-
duit par un jeu d’élection. 

Le  Parti de Clamart
Rachel ADIL

André VALETTE

Ceci est un bulletin de vote.
C’est celui de Clamoche.

Parce que je prends les élections
très au sérieux, il me faut utiliser

mon prénom et nom.
Pour en savoir plus :

www.plessisclamart.clamoche.com


