
Le 14 septembre 2012 
 
 

Lettre ouverte à l'attention de Madame Marie-Ségolène Royal 
Présidente du Conseil Régional de Poitou-Charentes 
Vice présidente de l'Internationale Socialiste. 

 
 
 
   Bonjour Madame, 
 
 Je vous écris cette lettre ouverte dans la perspective prochaine de votre 
nomination à la présidence du Conseil Économique, Social, et 
Environnemental. 
 
 Je vous écris aussi en tant que femme qui s'estime bernée par un 
système politique essentiellement machiste, où la femme est trop souvent 
encore considérée comme une variable d'ajustement médiatique, tolérable 
uniquement en cas d'acquiescement des mesures mises en œuvre et qui doit 
se taire dans tous les autres cas. 
 
 Heureusement, comme vous, je ne me résigne jamais ! 
 
 C'est donc tout naturellement que je vous exprime ma surprise quant à 
l'absence totale de réponse à ma lettre ouverte1 que j’ai adressé le 18 mai 2012 
à votre ex-compagnon et actuel Président de la République Française Monsieur 
François Hollande, afin de lui exposer les préjudices sanitaires et sociaux qui 
sont les miens et qui résultent des activités industrielles du groupe AREVA. 
 
 Est-ce dans ses habitudes de faire la sourde oreille ? 
 
  Madame Anne Lauvergeon, a perçu un "parachute doré" de 1500000 € 
dont 500000 € pour clause de confidentialité, alors que quatre citoyens français 
sont encore otages depuis plus de deux années au Niger à cause de la 
négligence du groupe qu'elle dirigeait à l'époque de leurs enlèvements ! 
 
 Je me bats avec le Réseau Zéro Nucléaire pour que cette scandaleuse 

"indemnité", payée en majeure partie par l’État français, donc par l'ensemble 
des citoyens, soit intégralement reversée aux personnes victimes des 
conséquences sanitaires et sociales du nucléaire. 
 
 Cette lettre ouverte est ma réponse au long silence de Monsieur 
François Hollande. Il devra comprendre que ce que femme veut, à bon droit, 
elle l'obtient toujours ! 
 
 Si, pour vous, l'avenir de chaque responsable politique est l'avenir du 
pays, vous comprendrez aisément ma légitime inquiétude face à ce qui 
ressemble de la part de Monsieur François Hollande à un total manque 
d'empathie et à une indécision chronique. 
   



 Je suis aussi victime2 du Président du Conseil Général de la Drôme, 
Monsieur Didier Guillaume, un socialiste qui se dit ami proche de Monsieur 
François Hollande et qui semble attendre un poste ministériel. 
 
 Cette personne s'est accaparé l'établissement pour handicapés, dont je 
suis la fondatrice, en utilisant son influence et en abusant de ses pouvoirs 
républicains d'élu pour m’évincer. 
 
 J’ai dénoncé cela par lettre recommandée en 2011 adressée à Monsieur 
Jean-Marc Ayrault, notre actuel Premier Ministre, et à Monsieur Jean-Pierre 
Bel, actuel Président du Sénat. 
 
 Monsieur Didier Guillaume est non seulement Président du Conseil 
Général de la Drôme mais aussi sénateur, et depuis peu Vice Président du 
Sénat. 
  
 Il est étrange que ce genre d'individu bénéficie du droit de cumuler les 
mandats électoraux, mais aussi de bénéficier d'une promotion républicaine 
alors que je dénonce ses méthodes immorales et machistes. 
 
 je vous écris dans l'espoir d'un changement immédiat, c'est à dire pour le 
respect de la promesse que vous semblez encore partager avec votre ex-
compagnon et toujours camarade socialiste. 
  
 Je rédige actuellement un livre : "Nucléaire et santé les deux mamelles 
de l'oligarchie française" ou je détaillerai à travers mes expériences 
personnelles les mécanismes de drainage de l'argent public vers ceux qui ont 
perdu le sens du bien commun au détriment de tous les services publics. 
 
 Je vous le dédicacerai à l'occasion de sa sortie. 
 
 Madame, j'ai hâte de lire votre réponse et les conseils que vous pourrez 
utilement m'apporter pour que j'obtienne enfin le changement auquel j'aspire. 
 
 Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
   Aline Pauchard  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 http://www.sanurezo.org/IMG/pdf/Lettre_ouverte_Aline_Pauchard.pdf 

2
 http://www.sanurezo.org/spip.php?article81 


