
Alain AMEDRO
Conseiller Régional, Conseiller municipal d’AulnaysousBois.

Monsieur le Maire, 

Très attaché à la démocratie de proximité, j’avais engagé dès 1995 des réflexions sur 
la mise en place de conseils de quartier, que nous avions portée dans le cadre des 
élections municipales.

Devenu conseiller municipal, j’en avais renouvelé la proposition, que votre majorité a 
refusée, sous prétexte que vous ne vouliez pas de « soviets de quartiers ».

Depuis 5 ans, j’ai travaillé, proposé et même tenté de donner du souffle à ces 
conseils. J’ai voulu donner une chance à cette organisation sans esprit partisan afin de 
renouveler la vie démocratique communale. 

Aujourd’hui, je suis au regret de constater que vous avez transformé ces conseils en 
organes de propagande sans le moindre respect pour leurs membres : changement 
des ordres du jour, journal sans possibilité pour les conseillers de quartier de réfléchir 
sur le contenu des articles, de les écrire afin de faire part des propositions, 
préoccupations et idées des membres de ces conseils et au-delà des habitants.

Les deux journaux ne sont qu’une présentation des actions entreprises ou que compte 
entreprendre la municipalité avec un point de vue des plus partisans comme en 
témoignent les articles sur l’amiante et celui sur le Mac Do. Ils auraient dû relater les 
travaux effectués en réunion.

Ces documents n’ont donc pour unique but que de faire de la propagande en votre 
faveur et à celle de vos quatre adjoints, présidents des comités de quartiers, qui 
bénéficient ainsi d’une couverture médiatique en instrumentalisant les autres 
membres actifs.

Vous avez de fait transformé ces conseils en  véritable « soviets de quartier » avec un 
journal « la vérité » issue d’une partie de votre équipe et non des Aulnaysiens. 
Madame David, présidente du conseil du centre-gare, déclarant même qu’elle 
découvrait comme nous le journal. 

Sans attendre, et afin de ne plus cautionner une structure dévoyée de son objet, j’ai 
décidé, comme l’a fait avant moi le président de CAPADE sud, Alain Boulanger, de 
démissionner. 

Recevez, Monsieur le député-maire, mes meilleures salutations.

Alain AMEDRO


