
Propagande sans scrupule

Concernant  les  projets  de  l’ex-place  Abrioux,  Il  ne  suffisait  pas  d’opposer  un
silence méprisant aux demandes de dialogue d’une association représentative. Il
fallait  en  dénigrer  les  motivations,  prétendues  politiciennes,  dans  un  tract
plagiant  notre  logo,  multipliant  les  termes  déplaisants  et  accompagnés  d’un
commentaire ruisselant de fiel. Basse besogne assurée par 93600Info. Il  fallait
ajouter  l’imposture,  en  prétendant  que  ce  tract  était  l’émanation  de
commerçants de la place prudemment restés anonymes. Et pour cause !  Nous
sommes allés  voir  ces  commerçants  pour  dialoguer  avec  eux.  Aucun
n’était au courant de ce tract. 

Les  Aulnaysiens  jugeront.  D’un  côté  une  imposture  anonyme,  de  l’autre  755
signatures sur une pétition demandant la survie des arbres et l’arrêt du projet de
parking souterrain.

Un seul des commerçants de la place pense que le parking souterrain n’est pas
un problème, que l’important est d’apporter du changement au quartier et que
les arbres repousseront.  Notre dialogue est resté amical, car nous pensons que
toutes  les  opinions  ont  le  droit  de  cité,  et  que  seule  devrait  exister  la
confrontation  d’arguments,  non  l’effort  systématique  de  jeter  le  discrédit  sur
ceux qui ne sont pas les béni-oui-oui  du pouvoir municipal.

On voit trop dans ces manœuvres ce qu’il y a de plus haïssable dans la politique
politicienne. Répondre aux thuriféraires de la municipalité, entrer dans leur jeu,
c’est risquer d’oublier l’essentiel. C’est pourquoi Aulnay Environnement, qui n’a
pas obtenu de droit de réponse, ne fera pas à 93600 Info l’honneur de lui envoyer
un commentaire. Le meilleur exemple : l’insinuation que notre action contre le
parking  et  l’abattage  programmé des  tilleuls  n’auraient  que  des  motivations
politiciennes, sous prétexte que nous n’aurions rien dit contre la disparition des
platanes  du  collège  décidée  par  le  département  aux  mains  d’une  majorité
socialiste. Nous avons répondu sur  ce blog que nous n’avions rien su de cet
abattage avant qu’il soit effectif, alors que nous espérions sauver les tilleuls. Mais
du  coup,  on a  oublié  de  dire  l’essentiel :  c’est  que sur cette place,  nous
venons acheter notre pain et déguster d’excellents plats italiens. Cette
place,  mon bon monsieur de 93600Info,  nous la traversons au moins
deux fois par jour. C’est notre environnement dont nous cherchons à
défendre le charme et la qualité patrimoniale, pas comme d’autres, un
siège municipal ou un poste de propagandiste. 

Voilà ce qui différencie une parole citoyenne d’une manœuvre politicienne.

Bientôt,  début  août,  lorsque  les  Aulnaysiens  seront  en  vacances,  les
tronçonneuses  et  les  pelleteuses  feront  leur  œuvre.  Vous  allez  pouvoir  vous
délecter  de  votre  pouvoir  de  détruire  ce  que  nous  aimons.  Bon  appétit,
Messieurs ! 
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