
Bonjour à tous,

Je me permets de signaler qu’il s’agit de la trentième interpellation publique de l’association 
QCBE depuis la rentrée de septembre, soit un rythme soutenu de plus de deux interventions 
par semaine. Je n’épiloguerai pas sur le ton utilisé, chacun est à même de se faire son opinion. 

Les insinuations contenues dans cette dernière lettre sont d’autant plus graves qu’elles restent 
totalement  floues.  J’invite  les  responsables  de  l’association  à  étayer  leurs propos par  des 
éléments tangibles et à déposer plainte auprès de la Justice. Ils me trouveront à leurs côtés, 
ainsi que le maire, pour soutenir leur démarche. Faute de quoi, ces accusations risquent fort 
d’être confondues avec une manœuvre grossière, ne serait-ce qu’en raison de la hâte avec 
laquelle certains opposants politiques s’en sont emparés, manœuvre à laquelle je doute que 
Monsieur le préfet veuille, lui, se prêter dans la période pré-électorale que nous connaissons. 

Les membres de l’association QCBE se sont rendus en mairie à de multiples reprises ces 
derniers mois, soit dans le cadre de rencontres avec Monsieur le maire, soit pour manifester 
leur mécontentement, comme lors des Conseils municipaux. Ils ont chaque fois été reçus avec 
courtoisie et je ne sache qu’ils se soient jamais plaint de maltraitance. Je ne conçois pas que 
d’apporter la contradiction à une personne suffise en effet à caractériser un délit de pression.

Je renouvelle mon souhait de modération et de maîtrise de soi afin que les débats de comité de  
pilotage du projet Croix-Blanche se déroulent dans les conditions de sérénité les meilleures. 
Cette volonté d’apaisement s’est révélée majoritaire après consultation orale des membres du 
comité. C’est d’ailleurs ce souci de calmer les esprits qui nous a conduit à prendre la décision 
de fermer la porte de nos travaux aux partisans de tel ou tel camp, sans distinction. 

Pour finir,  je souhaite réparer une omission de l’association QCBE en indiquant  que,  par 
esprit de transparence, nos travaux du jeudi 06 décembre seront intégralement retransmis en 
direct  sur  OXY TV à  partir  de  19h30.  Le  quartier  Croix  Blanche  en  a  été  informé  par 
affichage public. A ma connaissance, pareille retransmission, pour ce type de débat, est une 
première à Aulnay et, je le crois, une petite avancée démocratique. 

Merci.

Philippe Gente,
Adjoint au maire de quartier

 

    


