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Hier soir, la veillée était animée par la famille Tuche. L’objectif de la 

soirée était d’élire un Président pour remplacer Jeff Tuche qui arrivait 

à la fin de son mandat. 

 

Huit partis politiques ont donc dû rapidement se mettre en place (1 

par équipe de service et 2 représentants les adultes). 

Chaque équipe a tout d’abord choisi un nom de parti, un slogan ainsi 

qu’un président et un adjoint. Puis, les différents partis ont construit 

leur programme, qui devait obligatoirement tenir compte des mots 

imposés par la famille Tuche. Ces mots imposés n’ont pas facilité la 

tâche des différents partis mais nous ont apporté plusieurs tranches 

de rigolade. 

 

L’ensemble des candidats réunis avant le débat 

Les différents partis avaient pour nom : les Castuches, le parti des 

Chaussettes de l’Avenir, le Front Tartiflette, le parti CHAPOTTE, les 

Anti-travaillistes, les Chômeurs de gauche, le Parti Normal et le Front 

Robysien 
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Dans la suite de la veillée, chaque parti a eu l’occasion de se 

présenter devant l’assemblée des ski-bibliens avant un débat 

enflammé, au cours duquel chaque candidat accompagné de son 

adjoint a pu défendre ses idées. 

 
Une assemblée très attentive 

  
Quelques candidats lors du débat 
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A l’issue de ce débat, l’élection a eu lieu, déterminée à 50% par un 

vote du public par applaudimètre et 50% par le vote des Tuche. 

 

 

 
Ce double vote a donné lieu au résultat suivant. Est élue Présidente : 

Pascale et son adjointe Hélène 

 

  
 

Pascale et Hélène représentent le parti CHAPOTTE dont le slogan est : 

Avec CHAPOTTE, ça dépote ! … Tout schuss !!! 
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Le programme de Pascale et son équipe a réussi à convaincre 

l’assemblée avec quelques mesures phares : 

- frites au fromage à tous les repas, 
- un service civique demandant aux jeunes d’accompagner un 

camp ski bible en camping-car (équipé de 5G), 
- une nouvelle Marianne, à l’effigie de Jean-Moulmoud, notre 

mascotte (qui sera offerte à chaque naissance), 
- l’inversion des pentes des montagnes afin de faciliter 

l’apprentissage du ski pour tous 
 

 
Le parti CHAPOTTE fête sa victoire 

 

 
Les Tuche et le président d’honneur du parti CHAPOTTE 


