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Aulnay, le 16/03/2012 

Monsieur le M -sous-Bois 

Lors du dernier conseil municipal, vous avez, encore, usé d surannées à mon 

encontre, 

débat atteignant très vite ses limites. 

 

 je vais vous rappeler quels éléments me conduisent et me conduiront à 

 

pire pour Aulnay et ses habitants, vous avez ce soir-là fait preuve 

effet, vous avez appelé le commissaire de police non pas pour lui demander des 

la protection des caméramans de télévision. En clair, peu vous importait le sort des 

aulnaysiens, pourvu que des images choquantes puissent faire la une dans le but de vous 

se. 

Lors de la campagne municipale de 2008, vous avez, à maintes reprises, violé le code 

ir votre soif de pouvoir importaient 

tre 

élection. Certes le C Etat a validé, mais non pas parce que les violations du code 

électeurs. La différence est fondamentale. Mais à ce sujet une voie 

-être quelques surprises. 

 

A propos des reproches que vous aimez me faire, croyant naïvement que cela pourrait 

me faire reculer, je vais y répondre. 

Vous me reprochez ainsi de vous poursuivre par tous les moyens à ma disposition. Vous 

-je m en priver 

pour vous faire plaisir ? 

Ainsi lors de la dernière élection cantonale, vous avez, une fois de plus, bafoué le code 

électoral. Et il aurait fallu que je ne saisisse pas la Commission Nationale des Comptes de 

Campagne pour faire réintégrer dans vos comptes, 
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municipal, ou de cérémonie comme celle de la journée de la femme organisée peu avant 

le scrutin et où vous étiez le seul des 4 candidats-conseillers municipaux à être « invité » 

à y faire un discours ! 

procédure classique offerte à tous les citoyens et largement utilisée. Mais vous contestez 

est déjà une honte tant vous êtes aveuglé. 

pas prévu. Ce slog « vous promettiez tout ». Etait-ce 

illégal ? Non. Était-ce faux ? Non plus. Combien de personnes ont entendu pendant cette 

 ? Nombreuses 

n ont fait part, pas dupes car déjà trompées une fois. Là encore vous 

nierez, , , 

de ceux venus cherchés leur dû suffisait à le démontrer. Ce genre de méthode est 

inadmissible  

Vous me reprochez ma gestion politique de la sécurité de la ville en vous basant sur 

Cour Régional des Comptes. Mais cet audit mené à charge fut une honte. Je 

écrire à la Cour qui, dans sa réponse, 

menait pas de procédure « contradictoire ». En clair, elle ne permet pas de contre 

argumentation. Est-ce tolérable ? Est-ce admissible de ne pouvoir répondre aux 

questions posées ? Est-ce resser à vous pour expliquer ce que nous avons 

fait 

-préfets successifs, le conseil général, et 

trouvé notre travail commun riche et efficace. Le reste 

compte pour bien peu. 

Mission Ville « un instrument politique dans 

une coquille vide ». Quelle aberration, quel aveuglement chaque fois que cela concerne 

ncienne majorité et moi en particulier ! Une équipe de 6 personnes qui organisaient 4 

fois par an dans tous les quartiers, Chanteloup, Gare, Europe, Balagny, Mitry, Gros Saule, 

des évènements réunissant des milliers de personnes, et nnée, sur 

le quartier de Mitry menait des opérations de relations sociales avec les familles, faisant 

profiter les 

est-ce cela une coquille vide ? Est-ce cela un instrument politique ? 

 : un projet concret, 

-vous fait ? Vous les avez 

humiliés, vous les avez privés de leur outil de travail, vous en avez poussés certains au 

 ? Pour détruire ce que nous avions 

patiemment construit. Qui agit, ici, par vengeance en sacrifiant la carrière et la santé des 

salariés ? 
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Enfin, depuis que les élus verts ont quitté votre majorité il y a maintenant deux ans, vous 

ne représentez plus la majorité des aulnaysiens. Vous avez été élu avec seulement 50.5 

ntez 

. Si votre soif du pouvoir ne supplantait pas le 

cro des autres. 

cynisme de 2005, vos méthodes 

de 2008 et celles inqualifiables que vous utilisez depuis à la tête de cette ville. La 

politique ne justifie pas tout et certainement pas votre gestion. 

ux pour faire 

cesser cela. Je ne crains pas vos intimidations et vos accusations ni celles de vos amis 

. 

mon combat et de vous faire comprendre que vos accusations resteront sans effet pour 

une simple et bonne raison  

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations. 


