
Bonjour,
j'ai souhaité prendre le temps de la réflexion avant de vous adresser une réponse , je ne ferai pas de 
réponse point par point , mais plutôt quelque chose de global

En premier lieu , dès que j'ai eu connaissance du projet , je me suis porté contre celui-ci:

http://www.carnetsjurassiens.info/spip.php?article380

ou encore

http://www.carnetsjurassiens.info/spip.php?article365

Ensuite , je me suis permis de vous transmettre ce que j'avais découvert concernant PIERRE ET 
VACANCES , à savoir, leur nouvelle "antenne" basée à la City londonienne , lieu d'opacité 
financière s'il en est ,et par la suite , le lien financier qui unissait PIERRE ET VACANCES et un 
voyagiste chinois.
Mes dernières attentions portaient sur le "canevas", à peine dissimulé qui permet de mettre en 
évidence une connivence de fait entre , les instigateurs (ancien conseil général du Jura), les 
décideurs (Conseil Régional), votre conseil juridique : tous soutiennent LREM, et de constater 
désormais que notre nouvelle députée pour la première circonscription du Jura est également une 
élue aux couleurs LREM

A ces élections législatives, étant candidat UPR et le seul dénonçant les méfaits de l'UE et en 
premier lieu l'article 63 de la constitution européenne qui veut qu'il n'y ait aucun frein à la libre 
circulation des capitaux dans l'espace de l'UE et avec les autres pays tiers, et compte tenu des 
résultats qui me sont accordés (0.52% dans la première circonscription) je ne peux que constater 
l'adhésion de mes concitoyens à l'UE et ses orientations financières .Estimant personnellement qu'il 
vaudrait mieux éviter que puissent se réaliser de tels montages financiers et que la seule façon de les
empêcher est la sortie de l'UE c'est à dire un FREXIT, je ne peux que me plier de mauvais gré à la 
"vox populi" et ce sera sans aucun doute votre cas .

En conclusion, je vous ferai une réponse à la Valls : le Center Parc : vous n'en voulez pas ?  Hé bien 
vous l'aurez !!!!!!!!!! Sachez que j'en suis fort désolé mais je ne peux rien pour vous .

avec tout mon soutient , Alain JANNIAUX

http://www.carnetsjurassiens.info/spip.php?article380
http://www.carnetsjurassiens.info/spip.php?article365

