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Communiqué 
 
 

 
Proposer des fèves à l’effigie de personnalités du monde politique n’est peut-être 
pas une bonne idée. En effet, même si le pluralisme est respecté, chaque client ne 
trouve qu’une fève dans sa galette, et pas forcément celle qui lui convient. 

Pour autant cette affaire ne méritait pas de prendre une telle ampleur, suite à la 
réaction d’une cliente irascible qui s’est empressée de « dénoncer » le boulanger à 
la presse locale. 

Nous sommes certains que beaucoup de clients ont été désagréablement surpris 
de tomber sur des fèves à l’effigie de Sarközy, Royal ou Strauss Kahn. 

Mais ils n’en ont pas fait une affaire d’Etat. Peut-être parce que l’intolérance n’est 
pas du côté où certains l’imaginent. 

Nous avons reçu beaucoup d’appels suite à l’article paru dans la NR du 14/12 pour 
s’indigner du fait que seule Marine Le Pen soit ciblée dans cette affaire, au moment 
où la télévision publique multiplie les émissions de propagande contre le Front 
National au frais du contribuable. 

Nous avons également reçu des demandes de personnes qui voudraient bien 
pouvoir récupérer une de ces fèves. Afin de vérifier le nombre exact des clients 
mécontents, nous leur proposons de racheter la fève « collector » à l’effigie de 
Marine Le Pen au prix de 1 € (à débattre) à notre permanence de Blois, 31 rue du 
Puits Châtel (ouverte le vendredi de 10 h à 18 h). 

Nous craignons hélas d’en manquer pour satisfaire la demande, car la plupart des 
clients qui ont eu la chance de la trouver voudront certainement la garder. 

Nous en profitons pour rappeler que la Galette des Rois de la Fédération de 
Loir et Cher se tiendra à Onzain le dimanche 24 janvier (réservations au 02 
54 42 12 17) avec Bruno Gollnisch. Mais nous sommes désolés, il n’y aura de 
fèves à son effigie ! 
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