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Aulnay-sous-Bois, le 15 avril 2008 
 
 
                 Monsieur le Maire Conseiller Général d'Aulnay-sous-Bois, 
 
   J'ai bien reçu le "nouvel Oxygène", mensuel d'Avril, consacré, en grande partie, 
à votre élection, à celle de vos adjoints ainsi qu'aux interventions politiques des 
différents groupes; ce que je comprends parfaitement sans valider pour autant le 
fond ou la forme de cette communication. 
Deux points cependant m'ont choqué. 
Le premier, en fait, est une absence; l'absence de l'interview que j'ai donnée à 
"Oxygène" dès le lendemain de mon élection au premier tour des Cantonales, le 
9 mars dernier. J'ajoute qu'aucune mention n'est faite du résultat de cette élection 
importante pour les habitants du Canton Sud d'Aulnay. Par ailleurs, aucune 
indication n'est portée sur mon titre de Conseiller Général (cf. photos des élus 
municipaux). J'ose croire que la primauté de l'élection municipale et l'urgence de 
la programmation du mensuel "Oxygène" ont été les seuls motifs qui peuvent 
expliquer ces oublis. Dans ces conditions, réparations pourront être aisément 
apportées. 
En second lieu, estimer, comme vous le dîtes, que les usagers vivent la M2E, je 
cite "comme un bunker dont l'accès leur est refusé" relève quasiment de l'insulte, 
à la fois pour ceux qui y travaillent au service des publics, comme pour ceux qui 
savent "pousser la porte" pour y entrer avec facilité. 
La M2E n'est pas un réduit ou un espace fortifié, mais un lieu d'accueil pour les 
jeunes notamment, qui ont envie de créer leur entreprise, de trouver écoute et 
conseils pour obtenir un emploi ou, tout simplement, pour s'en sortir. Qu'il faille 
trouver des solutions nouvelles pour tous ceux qui n'osent pas "pousser la porte" 
pour différentes raisons, je le comprends; vous savez d'ailleurs que cela fait partie 
de mes préoccupations et de celles des collaborateurs de M2E EMPLOI.  
Je pense que ce mot "bunker", lourd de significations pour beaucoup d'entre 
nous, a quelque peu dépassé vos pensées. Il est vrai que vous étiez dans cet 
exercice, toujours délicat, qu'est une interview. 
 
   Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Maire 
Conseiller Général, à l'assurance de ma considération. 

                                                                                             
                                                                  Jacques CHAUSSAT 

Conseiller Général et Municipal 
                                                                       d’Aulnay-sous-Bois 


