Le déroulement des C.M. des 15/4 et 27/5, l'ambiance générale, appellent plusieurs observations.
Nous avons compris, M. le Maire, que vous avez l'intention de traiter l'opposition comme quantité
négligeable et que votre politique principale sera de détruire tout ce qui a été construit d'avril 2008 à
mars 2014 ; une conseillère municipale s'est vue interdite de parler, nos questions sont traitées avec
dédain comme si toute question était en soi incongrue, les commissions municipales sont des fauxsemblants.
Dès lors, nous nous interrogeons sur la démocratie municipale à Villecresnes. Vous l'a souhaitée très
cadenassée. Pourtant, la démocratie - démos=le peuple et kratos=le pouvoir - "le pouvoir du peuple",
c'est la capacité de chaque individu de penser par lui-même, d'être porteur des valeurs de la société,
d'en être le garant, d'agir comme disait Périclès dans " l'intérêt du plus grand nombre et pour
apporter des services à la Cité".
La France se meurt de l'ostracisme, des idées toutes faites et des clivages. Un dirigeant se juge
beaucoup à la manière dont il traite son opposition ; plus vous la rejetterez et plus vous affaiblirez
votre rôle, car démocratie et opposition sont indissociables. Toute mise à l'écart de l'opposition est un
recul. Dans une démocratie, la fonction donnée à l'opposition est de contrôler et de juger, c'est sa
légitimité ; elle doit disposer d'une information large, correctement accessible, fournie en temps et
sans barrages.
Vous n'avez pas en 6 ans été traité de manière ostraciste. Un seul exemple, toute l'opposition
municipale a été associée à tous les travaux concernant le Bois d’Auteuil, à tel point qu'en juin 2013
vous avez vous-même participé à une réunion où la situation financière du projet, compte tenu des
équipements demandés par la ville, faisait apparaitre "sur le papier" un déficit de 2M€, supprimé
ensuite après des réaménagements du projet. Comme par enchantement 8 mois après pendant la
campagne électorale, ce chiffre de 2M€ - hypothèse de travail d'un jour - est ressorti comme un trou
béant, la plaie future de la ville ! Chacun jugera de la conduite des uns et des autres !
Votre attitude exclusive ne vise pas seulement les élus que nous sommes, mais tous ceux dont les
idées vous dérangent. Le comité de jumelage en est un exemple frappant :
- vous pouvez supprimer une subvention à une association, à plusieurs, à beaucoup ... couper les liens
qui unissent une association et la municipalité
- mais vous n'êtes pas fondé, 48 h avant le Forum des Associations, une manifestation à laquelle
beaucoup de gens sont attachés, de signifier aux responsables du comité de jumelage qu'il leur est
retiré le droit de tenir un stand lors de ce forum. Cela ne pouvait en rien troubler l'ordre public. Vous
n'êtes pas le Maître d'une association loi de 1901 qui est indépendante.
Chaque association devra-t-elle craindre dans l'avenir de se voir exclue du Forum des Associations si
elle n'est pas dans la bonne ligne ? Cela veut-il dire pour l'avenir à Villecresnes que sur de nombreux
sujets il faudra qu'il y ait deux associations, l'une reliée à la Mairie et l'autre indépendante, ceci afin
que les habitants de cette ville protègent leur liberté ! Quel mépris pour les familles qui n'ont eu
comme seul tort que de s'associer et prolonger une initiative de l'ancienne municipalité dans l'esprit
de contribuer à bâtir une société ouverte, altruiste et où il est bon de vivre.
Nous ne nous laisserons pas faire ! Pour la ville, pour ses habitants, pour nous-mêmes et s'il y a de
notre point de vue - mauvaise gouvernance - nous la dénoncerons.
Votre mandature n'en est qu'à son 6ème mois et déjà on sent une chape de plomb sur la ville. Il est
encore temps de revenir à des pratiques plus saines.
Pour notre part, nous ferons notre travail de contrôle et nous émettrons des jugements honnêtement.
Nous ne pouvons pas nous laisser faire.

