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Chères électrices, chers électeurs, 

 

Avant, j’étais formidable, vous étiez formidables, nous étions formidables. Mais depuis que j’ai 

croisé le monde de la politique, je sais qu’il y a là de vrais « salopards » qui s’attaquent de 

préférence à des personnes vulnérables, et quand je vois ça, je me dis qu’en fait, 1789 n’a servi 

à rien.  

Dans ce « milieu », il y a aussi des menteurs qui font des promesses, sachant bien qu’ils ne les 

tiendront jamais, qui nous parlent de démocratie en oubliant de préciser que quoi qu’il en soit, 

les derniers resteront toujours les premiers.  

Puis, il y a les « faux culs » qui vous tapent sur l’épaule et vous lancent : « c’est bien, faut y 

aller, on est avec toi, vas-y, passe devant… ». Mais il  y a aussi les traitres, avec qui il ne 

faudrait surtout pas « partir à la guerre ». 

Enfin, heureusement, il y a les découvertes, ou redécouvertes de vraies belles personnes avec 

qui on passe des moments sincères et agréables qui permettent de sortir de ce bref passage en 

politique pas aigri du tout, mais grandi au contraire … et ça c’est formidable, c’est vraiment 

fooormidable. 

Et justement pour vous offrir des moments aussi formidables, je vous invite à venir déguster 

toute la gamme des vins du Domaine 

les 17 et 18 mai, de 10h à 22h 

Une remise de 10% sera accordée sur le millésime 2013 durant ces journées. Pour ceux qui le 

souhaitent, charcuterie, grillades et fromages pour 10€, sur réservation de préférence. 

Je compte sur vous ! Venez voter les 17 et 18 mai, tout simplement la gamme entière.  

 

Pierre CROS 

Vigneron militant depuis le siècle dernier 


