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semaine...

Contribuables Associés a attribué la note de 0/20 aux
députés de la Haute-Saône, Barbara Bessot-Ballot et
Christophe Lejeune. Pour les parlementaires, cette
situation ne reflète pas vraiment la réalité de leur
travail au quotidien.

P
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obtenu la note peu relui

sot-Ballot que
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jeune n’avaient, un
jour, consulté le
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l’argent public avec justesse, ef
ficacité et le souci de l’intérêt gé

jeter la pierre : la
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sidente de l’Assemblée nationale

putés de la ré
gion ne font pas

sur sa page Faceboolc, mercredi.
« Elle est où l'objectivité et l’in
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Fannette Charrier,
Eric Alauzet, Denis

moi, c’est fondamental. C’est
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les initiatives des parle
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la situation des finances du pays

Marche. 0,9/20 pour Michel
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« Quand Contribuables Associés
te dit qu’il faut baisser la TVA et
que l’on t’envoie un projet de loi
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ou le travail parlementaire ? »,
poursuit Christophe Lejeune.
« Se faire taxer d’un zéro alors
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l’attribution des subventions
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Barbara Bessot : « Ce qui ne prend pas en compte les
différents sons de cloches ne m'intéresse pas ».

Christophe Lejeune, ici avec la ministre des Armées, Florence Party, souligne tout
le travail effectué en commission par forcément visible.

temental de la vie associative.
Rien que pour la Flaute-Saône,
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tementales et sur projet : c’est on
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déjà », avance l’élu de la deu
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ou celle de l’un de ses collabo
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Christophe Lejeune constate
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qu’il ne s’est pas engagé, Chris
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sont pas pris en compte », as
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investie sur les questions liées à
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fois l’emporter, je fais attention
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tempérés ».
Durant la mandature 2012-2017,
les députés Alain Chrétien (LR

pour le travail parlementaire »,
balaie d’un revers de manche

à l’époque) et Jean-Michel Villaumé (PS) avaient obtenu 9/20
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