
From: Viviane Teitelbaum [mailto:teitel.hirsch@skynet.be<mailto:teitel.hirsch@skynet.be>]
Chers tous,

Je me permets ce petit mail et remercie tous ceux qui me soutiennent! Il faut renforcer le combat.

 

J’ai toujours combattu haut et fort sur tous les thèmes qui me tiennent à cœur et je suis entendue! et 
je peux dire que certains ont la gueule de bois quand je suis élue quelque part ou ont des éruptions 
cutanées dès que je mets le pieds dans une commission ou un hémicycle pour prendre la parole sur 
certains thèmes. Donc si je suis soutenue et que je fais le plein de voix je pourrai continuer à le faire 
partout ÀVEC un soutien interne.

Ce qui me mène à un 2ème point important: je ne suis pas seule au MR bien au contraire. Sinon je 
ne serais pas 5ème sur la liste, pour cela il faut une volonté déterminée du président et des appuis 
internes, comme ceux de Corinne De Permentier ou Alain Destexhe par exemple.

C’’est vrai que la presse donne la parole aux Michel, car ils aiment affaiblir les libéraux, mais au 
MR ce sont eux qui sont bien seuls sur le MO!

Que ce soient mes amis De Permentier, Destexhe, Pivin, Brotchi, Lemesre, Gol, Bacquelaine, 
Monfils, Ries, Bertieaux, Gosuin, De Clippele, Calomne (président des jeunes MR), Weytsman, 
Schepmans, et j’en passe, ils sont toujours présents  à mes côtés dans de nombreux dossiers !

Par contre si un PP passe ( ce dont je doute vu les sondages et le seuil de 5%!) il sera seul de seul.... 
Et alors on fait quoi?????

Abstention ou  vote PP: c’est renforcer la coalition de gauche. Et sans le MR ( même si nous avons 
les électeurs les plus exigeants) bonsoir Clara: fin du combat pour les indépendants, fin des impôts à 
la baisse ou en statut quo... Etc etc...

On nous reproche de ne pas avoir changé les choses? Mais un MR affaibli, hors du pouvoir, ne sera 
jamais compensé par un éventuel peu probable PP.. Faut rester lucide et voter utile. Notre présence 
au gouvernement a bien changé les choses et surtout empêché le pire.

Pour tout cela et pour vous d’abord, donc pour moi ou l’inverse, Votez TEITELBAUM. Les 
dilemmes ou les états d’âme sont un luxe que nous ne pouvons nous permettre. Que les autres aient 
la gueule de bois le 14 pas nous!

Bises

Viviane

 
Le 3/06/10 15:54, GEORGES Hirsch à aache@skynet.be<http://aache@skynet.be> a écrit :
 

La seule manière de contrer ce connard c'est de voter pour Viviane Teitelbaum, pour qu'elle fasse 
entendre une autre voie au MR.

D'ailleurs, la confiance que lui fait le Reynders en la mettant à la 5ième place en est la preuve.

Elle a toujours confrontée le gros Loulou et à souvent réussie à le mettre dans un coin...

Le 13 juin votez UTILE !

________________________________

De : M Lipszyc [mailto:m.lipszyc@buildy.be] Envoyé : jeudi 3 juin 2010 14:17 À : '

Ecoutez Louis Michel, ça vaut la peine !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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