TOULON
:
Sénatoriales
–
Michel BONNUS : « Cécile
MUSCHOTTI sort enfin de son
long silence » !
C’est la réponse du berger à la bergère !

En effet, la réponse de Michel BONNUS à la réaction de Cécile
MUSCHOTTI n’a pas tardé.
Le candidat à l’élection sénatoriale du 27 septembre prochain
écrit :« Dans un communiqué de aussi surréaliste que ses
résultats électoraux à Toulon en mars dernier (seulement 625
voix dans sa circonscription, 2ème plus mauvais score de
France pour les Députés LREM candidats…), Cécile MUSCHOTTI
sort enfin de son long silence, pour annoncer le soutien de La
République en Marche à la liste d’André GUIOL ».

Michel BONNUS ajoute : « Cécile MUSCHOTTI s’interroge
également sur ma légitimité à être élu parlementaire » sans
jamais avoir passé l’épreuve de la direction d’une commune « .
Surprenant, venant d’une parlementaire… qui n’a jamais passé
l’épreuve de la direction d’une commune ! Je lui accorde
cependant qu’elle aura tout de même essayé, en ayant été
candidate aux élections municipales en 2008, 2014 et 2020…
dans trois villes différentes, pour les résultats que l’on
connaît ! Pour ma part, j’ai choisi la fidélité. La fidélité à
une commune, à son Maire Hubert FALCO et aux valeurs et
convictions qu’il représente. J’en suis fier et je le
revendique !
Cécile MUSCHOTTI se félicite par ailleurs du niveau de
retraite nette mensuelle de l’ensemble de nos agriculteurs, 1
025€ ! Ces derniers apprécieront…
Faut-il être totalement
» hors-sol
» pour se satisfaire
qu’après avoir travaillé dur, toute sa vie, bien au-delà des
35 heures par semaine, on puisse « gagner » une retraite de 1
025 € !
Je réaffirme donc que si nous sommes élus, nous nous battrons
au parlement pour que ceux qui travaillent dur toute leur vie
puissent bénéficier d’une retraire juste et décente ! Nous
nous battrons pour faire entendre la voix du Var et de ses 153
communes. En écrivant pour finir qu' » être sûr de gagner,
c’est bien, travailler ses dossiers, c’est encore mieux « ,
Cécile MUSCHOTTI prouve cependant qu’elle a bien analysé
durant ses longs mois de silence l’une des nombreuses raisons
de sa cuisante défaite en mars dernier…
Et cela en revanche, je m’en félicite vraiment »,a déclaré
Michel BONNUS, Conseiller Départemental, Conseiller Municipal
Délégué de la Ville de Toulon et Conseiller Métropolitain
Toulon Provence Méditerranée.

