ÉLECTIONS CONSULAIRES FRANÇAISES en BELGIQUE

La Lettre de Quentin DICKINSON n° 5
Chères Françaises de Belgique,
Chers Français de Belgique,
Depuis plus d’un an, deux sites sont apparus régulièrement dans vos boîtes de courriel, se
présentant comme organes d’information indépendants et objectifs, dédiés à l’actualité des Français
expatriés. Il s’agit de l’Alliance solidaire des Français de l’étranger et de Les Français.Press.
Mais voilà : à l’approche de nos élections consulaires, voilà que ces deux sites tombent le masque, et
s’avèrent être en fait les organes de propagande de deux des dix listes qui se présentent à vos suffrages
le 30 mai. La première, qui conserve l’intitulé de l’Alliance solidaire, s’est constituée à l’initiative de l’homme
d’affaires Jean-Pierre BANSARD, dont l’élection de Sénateur avait été invalidée pour cause de dépenses
électorales trop élevées. M. BANSARD siégeait au sein du groupe Les Républicains. La seconde,
Français de Belgique – Union des Français de Belgique, a pour mentor M. Laurent DOMINATI,
candidat jadis évincé à la députation des Français du Benelux par son parti, Les Républicains.
Inélégante, cette métamorphose des bons conseillers en rapaces politiques ? Assurément, mais pas
illégale.
Cependant, ce qui franchit les limites – pourtant élastiques – de la morale en politique, c’est l’initiative des
amis de M. DOMINATI de publier sur leur site Les Français.Press une consultation sur les intentions de vote
des Français de Belgique, où leur liste se voit attribuer un résultat particulièrement flatteur. Cet exercice n’a
évidemment rien de scientifique, et ne respecte aucun des critères dont la loi fait obligation à la publication
de sondages : nombre et représentativité des personnes sondées, méthodologie, dates des début et fin de
l’opération, contrôle d’un huissier.
Fort troublé par ce que je viens de découvrir, j’ai voulu faire aussi bien que M. DOMINATI ; j’ai
immédiatement effectué un sondage-express auprès d’un groupe représentatif de mes amis et de nos
animaux de compagnie. Résultat : notre liste SOLIDARITÉ et SERVICE 2021 remporte 101, 24 % des
suffrages (un teckel avait voté deux fois).
Votre bien dévoué,
Quentin DICKINSON
Candidat tête de liste
SOLIDARITÉ et SERVICE 2021

https://solidarite-et-service-2021.eu

