Fille de Gérard, Léa Filoche
veut
aussi
imposer
une
primaire à Cambadélis !

Cambadélis, avec ses allures de mafioso, a
décidément tout pour détester la famille Filoche ! Nous
saurons ce matin, à 10 heures, si le recours de Gérard
Filoche, évincé de la primaire, devant les tribunaux a abouti
ou non. Dans les deux cas, c’est une mauvaise affaire pour la
direction du Parti socialiste.
Si l’inspecteur du Travail est débouté, cela sentira la grosse
magouille, marque de fabrique de Cambadélis depuis qu’il fait
de la politique. Si par contre les juges donnent raison à
Gérard Filoche, c’est un séisme pour Solférino et pour Valls.
En effet, Gérard Filoche, dans ce cas, lors des trois débats,
pulvériserait l’ancien Premier ministre, à qui il n’a pas
pardonné la loi El-Khomri.
Mais les problèmes de l’ancien dirigeant trotskiste avec la
dynastie Filoche ne s’arrêtent pas là. La fille de Gérard, Léa
Filoche, maire-adjoint du 19e arrondissement parisien, a en
effet décidé, pour la prochaine investiture aux législatives,
d’exiger une primaire, comme les statuts le lui autorisent, et
de se présenter contre Cambadélis en personne !
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2016/11/17/
25002-20161117ARTFIG00219-legislatives-la-fille-de-gerardfiloche-contraint-cambadelis-a-une-primaire.php

Elle ose rappeler, du haut de ses 38 ans, que le secrétaire du
Parti socialiste, âgé de 65 ans, en est à six mandats. Elle
parle de renouvellement.
Qui est Lea Filoche ? C’est la fille aînée de Gérard. Elle a
été secrétaire de la Fidl.
Elle a fini ses études à 29 ans, et est rentrée dans les
petits papiers de la mairie de Paris, via le maire du 19e
arrondissement Roger Madec. Quelques missions pour faire
semblant de travailler, et elle s’est retrouvée maire adjointe
du 19e arrondissement, avec les avantages qui vont avec…
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1059791-le-salai
re-des-politiques-et-des-elus/1059813-maire-de-paris
En dehors de faire de la politique, Léa Filoche n’a donc
jamais travaillé. Contrairement à son père, à qui le Parti
socialiste n’a jamais confié le moindre mandat électif, elle
est donc déjà maire-adjoint, avant d’avoir 40 ans. Aucune
raison pour ne pas rêver de devenir députée, sans n’avoir
jamais rien fait d’autre de sa vie que du syndicalisme
étudiant et de la politique, comme l’apparatchik PS lambda…
Et puis, pourrir la vie de celui qui veut priver son père de
primaire est un plaisir qu’on ne peut se refuser…
Jeanne Bourdillon

