Le ministre Olivier Dussopt
accepte les pots de vin des
distributeurs d’eau !

Olivier Dussopt vient de se faire offrir « le Dauphiné
Libéré » par ses amis Christophe Tostain, PDG du quotidien
édité à Grenoble, et Pierre Fayolle, directeur régional du
« Dauphiné Libéré » à Valence. Olivier Dussopt vient
d’économiser 1 euro, mais il préfère les alcools forts
millésimés ou les oeuvres d’art à plus de 2 000 euros.
C’est du « Jérôme Cahuzac » ou du « Bernard Tapie » à petite
échelle. Le secrétaire d’État au budget Olivier Dussopt (qui
revendique les étiquettes PS et LREM) s’est fait « arroser »,
lorsqu’il était député-maire d’Annonay, en 2017, par l’un des

leader du marché de l’eau. Pas d’une bouteille de Ricard. Mais
il s’est fait remettre deux lithographies du célèbre peintre
Gérard Garouste, œuvres estimées à plus de 2 000 euros.
https://fr.blastingnews.com/societe/2020/05/le-ministre-olivie
r-dussopt-arrose-par-la-saur-pour-lobtention-dun-marchepublic-003142929.html

La Saur coupe l’eau aux familles en difficulté,
mais offre des lithographies de valeur à
Olivier Dussopt
Ce cadeau a été remis à Olivier Dussopt par les dirigeants de
la Saur, trois jours après qu’Olivier Dussopt a renouvelé les
concessions municipales et agglo pour l’alimentation en eau et
pour la station d’épuration (également gérée par la Saur), à
la sortie d’Annonay, alors que le groupe Véolia est plus
performant et moins cher pour gérer ce type de structure (cas
de l’agglomération de Valence ayant privilégié Véolia sur ces
derniers critères).
Ainsi la société Saur, réputée à Annonay pour sa promptitude à
couper l’eau aux familles en difficulté avec des enfants, aux
chômeurs qui ne peuvent honorer l’intégralité de leurs
factures, fait « du gras » sur les particuliers pour offrir
deux œuvres d’art (deux lithographies du célèbre peintre
Gérard Garouste, très coté) au secrétaire d’État Olivier
Dussopt, l’ami d’Emmanuel Macron, le complice d’Édouard
Philippe pour supprimer 12 000 emplois dans la fonction
publique, et pour réformer les retraites.
Dans le système Dussopt, formé à la rude école des
parlementaires socialistes de l’Ardèche, Pascal Terrasse
(parti avec toute sa famille en vacances de Noël en Égypte
avec l’argent de l’Assemblée nationale sous François Hollande)
et Michel Teston, affichant sans vergogne son amitié avec
Christophe Tostain, PDG du quotidien « le Dauphiné Libéré » et
Pierre Fayolle, directeur régional du « Dauphiné Libéré »,

comme une marque d’impunité, plus rien n’étonne. Dans les
milieux industriels du Nord Ardèche, « l’honnête Dussopt » a
toujours eu la réputation de recevoir des petits cadeaux, à
l’images des bouteilles d’alcool pur offertes par la
distillerie Gautier et musée de l’alambic de Saint-Désirat, et
livrées, chaque fin d’année, en mairie d’Annonay.
Car il y a vraiment un « système Dussopt » à Annonay, où
habitants et entreprises sont taillables et corvéables à
merci. Depuis sa nomination au gouvernement, pour bien
contrôler son fief et ses « fermages », Olivier Dussopt a mis
en place la PS Antoinette Scherer, alias « Doc Gynéco », à la
mairie. Olivier Dussopt a aussi imposé son clone et avatar le
« bébé Tournayre » PS et LREM Simon Plenet à la présidence
d’Annonay Rhône Agglo, et il soutient la candidature de Simon
Plenet aux municipales de 2020.

Olivier Dussopt accepte les pots de vins !
Il rejoint le cercle des ministres corrompus, les Jérôme
Cahuzac, Bernard Tapie, etc. Voilà pour qui les Nord-Ardéchois
et les Annonéens ont voté à plusieurs reprises, voilà l’homme
que Macron a choisi comme « secrétaire d’État intègre ».
Sans l’enquête de Mediapart, Olivier Dussopt aurait conservé
ces cadeaux du peintre Gérard Garouste, qui ont permis à un
dirigeant local de la SAUR de s’acheter un politique pour
obtenir le marché de l’eau et de l’assainissement !
http://www.leparisien.fr/politique/le-secretaire-d-etat-olivie
r-dussopt-epingle-pour-un-cadeau-a-2000euros-20-05-2020-8320662.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/a
rdeche/ardeche-olivier-dussopt-epingle-mediapart-avoir-recuoeuvres-art-cadeau-1831632.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/olivier-dussopt-tableaux-m
ediapart_fr_5ec53399c5b6dd829e6e3628

Le soir de sa réélection comme député du Nord Ardèche, en juin
2017, après avoir été « mis à mal » par la candidate LREM et
avocate de Tournon-sur-Rhône Gouyet-Pommaret, Olivier Dussopt
déclarait au quotidien « Le Dauphiné Libéré » : « Tout ce que
j’ai, personne ne me l’a donné ! ». C’était un gros mensonge.
Pinochio Olivier Dussopt est devenu un boulet pour la
République en Marche, à l’échelon national comme à l’échelon
local. Le soir de sa nomination comme secrétaire d’État,
l’animateur local de LREM et ami d’Olivier Dussopt Christian
Massola (qui revendique le poste de maire à Brossainc)
fanfaronnait : « Avant, Olivier Dussopt était contre nous,
maintenant il est avec nous… ». Sacré tableau !
Et les politologues s’étonnent des taux d’abstentions records
aux élections locales ou législatives ! Cherchez l’erreur…

Olivier Dussopt vient de se faire offrir « le Dauphiné

Libéré » par ses amis Christophe Tostain, PDG du quotidien
édité à Grenoble, et Pierre Fayolle, directeur régional du
« Dauphiné Libéré » à Valence. Olivier Dussopt vient
d’économiser 1 euro, mais il préfère les alcools forts
millésimés ou les œuvres d’art à plus de 2 000 euros.

Francis GRUZELLE
Carte de Presse 55411

