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A Monsieur le Député Jean GRELLIER, 
Assemblée Nationale 
126, rue de l’Université 
75355 PARIS 07 SP 

 
 

Monsieur Le Député, 

 

Je vous remercie de vos vœux et au nom de tous les adhérents de l’ASSEC, je vous 
adresse les nôtres en retour. 

A titre personnel, je voudrais, toutefois, vous faire part d’un souhait que vous pouvez 
peut-être contribuer à satisfaire. 

Vous n’ignorez pas que nous nous battons, au sein de notre association, pour négocier 
âprement, mois après mois, chaque centime qui nous permet de réduire notre facture  d’énergie, 
afin de maintenir notre pouvoir d’achat et ainsi pouvoir payer les impôts qui pèsent chaque année 
d’avantage sur notre budget familial. Nous avons au moins la satisfaction de constater qu’ils 
permettent à nos hommes politiques de financer l’impression de belles cartes de vœux qui nous 
sont ensuite adressées, afin de nous redonner le moral au moment d’entamer une nouvelle année 
difficile. 

J’aimerais donc vous demander d’intercéder auprès du gouvernement, issu de votre 
famille politique afin qu’il renonce à cette augmentation de 4 centimes sur le litre de gas-oil qui, 
en un trait de plume, réduit à néant les efforts de mois de négociations auprès de nos 
fournisseurs. Peut-être aurions-nous moins l’impression de nous battre contre des moulins à 
vent ? 

Que vous souhaiter en retour ? Peut-être d’être réélu lors des prochaines élections ? Je 
crains toutefois que ce vœu ne soit par trop utopique, tant les espoirs des gens les plus démunis 
ont été trainés dans la boue par le gouvernement socialiste. Je préfère rester plus classique en 
vous offrant tous mes vœux de bonheur et de santé et pourquoi pas de prospérité. 

Je vous prie en tous cas, d’accepter, Monsieur le Député, mes salutations les plus 
respectueuses. 

 

Yan HUBLET 

Président de l’ASSEC 

 


