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François-Michel Lambert en 2018, à l'Assemblée. (Photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP) Photo Christophe Archambault. AFP

Le député François-Michel Lambert a écrit à la candidate LR. Cette dernière a
estimé que «l'ultra-gauche était en train de faire un putsch à la cubaine» à
Marseille.

En ballottage défavorable pour le second tour des municipales à Marseille, la candidate LR Martine Vassal
a choisi son arme : la caricature jusqu’à l’outrance. «Une campagne à la Trump», dénoncée par son
adversaire du Printemps marseillais (PS-PCF-EE-LV-LFI), Michèle Rubirola, dépeinte en candidate
bolchevo-guevarriste. «L’ultra-gauche est en train de faire un putsch à la cubaine ou à la vénézuélienne
sur Marseille», a ainsi déclaré Vassal à la
Provence(http://9r5g.mjt.lu/lnk/AUoAAAP4cDAAAchKAjYAAAHl-J0AAAAdF00AAGlJAAxL9QBe7HX1Qv7TgyXQlqiA5QRJm2BgAAMPbs/1/IxpfQHsEhZwqafAVJZAjZw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sYXByb3Z
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afin de se défendre des accusations de fausses procurations
opérées(http://9r5g.mjt.lu/lnk/AUoAAAP4cDAAAchKAjYAAAHl-J0AAAAdF00AAGlJAAxL9QBe7HX1Qv7TgyXQlqiA5QRJm2BgAAMPbs/2/8YnS2TcBAp32YmQxjoT6g/aHR0cHM6Ly93d3cubGliZXJhdGlvbi5mci9mcmFuY2UvMjAyMC8wNi8xMi9hLW1hcnNlaW
son camp dans des Ehpad pour le premier tour des municipales. On a vu défense moins caricaturale.
La comparaison n’a pas été du goût du député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert. L’élu
Libertés et Territoires est également président du groupe d’amitié France-Cuba à l’Assemblée. Il a donc
écrit une lettre, hier, à Martine Vassal, pour dénoncer les «contre-vérités» de cette dernière.

Révolution ≠ putsch
«A Cuba, dont je suis natif, le putsch dont vous parlez est en réalité une révolution commencée en
juillet 1953 et qui se termine en janvier 1959 avec la fuite du dictateur Batista. Dictateur qui était sous
l’emprise de la mafia mettant son pays sous la coupe de quelques fortunes au détriment de sa population.
Je n’y vois évidemment aucun parallèle avec Marseille», écrit Lambert, estimant que le «putsch» dont
parle Vassal est donc plutôt une «libération». Suivez son regard…
«Force est de constater que vous craignez la même liesse populaire à Marseille le 28 juin avec la victoire
du Printemps marseillais, victoire que je souhaite par la voie des urnes. Loin d’être un putsch, c’est plutôt
une révolution démocratique, sans falsification de procurations», précise encore Lambert, à deux doigts
de descendre sur la Canebière pour chanter Hasta Siempre.
(Extrait de Chez Pol, notre newsletter politique quotidienne réservée aux
abonnés(https://www.liberation.fr/politiques/2018/09/10/chez-pol-la-nouvellenewsletter-politique-de-libe_1677698))
Sylvain Chazot (https://www.liberation.fr/auteur/18910-sylvain-chazot)
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