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Ci-après une copie du courrier, du  10 mars 2014, d u Collectif CDCC au 1 er Maire-adjoint au sujet de l’article de deux pages du Clichy Magazine de février 2014. 
 

DÉSINFORMATION DES CLICHOIS ET UTILISATION                 
ABUSIVE DES MOYENS DE COMMUNICATION MUNICIPAUX
 

 
 

Monsieur le 1er Maire-Adjoint, 

Vos récents propos dépassent les limites tolérables ! Utiliser 
les moyens municipaux pour communiquer sur deux pages 
de Clichy Magazine (février 2014) dans un plaidoyer pro 
domo qui travestit la réalité du dossier du chauffage urbain 
constitue une grave atteinte à la liberté d’information auquel 
tout citoyen a droit. 
 

Nous vous rappelons :  
 Que notre courrier du 29 janvier 2014 (recommandé 

avec AR) vous demandait un droit de réponse, suite aux 
attaques personnelles contre le Collectif et son 
Président nommément désigné, lors de votre 
intervention au Conseil municipal du 17 décembre 2013. 
Vous avez ignoré cette demande de droit de réponse. 

 .Que dans le précédent Clichy Magazine (Décembre 
2013 / Janvier 2014) qui faisait état du Conseil 
municipal en question, six interventions de Conseillers 
municipaux sont passées sous silence au mépris de 
leur droit d’expression légitime. 
 

Nous constatons que votre article de deux 
pages dans Clichy Magazine (février 2014) : 

 Est un acte délibéré destiné uniquement à promouvoir 
vos prétendues vérités. 
En effet, cet article n’est : 
.  ni un article d’actualité attendu par les citoyens 
clichois,  
. ni un dossier « brûlant » nécessitant ce texte 
d’urgence. Au regard de l’importance des 
conséquences financières qu’il implique pour les 
utilisateurs-payeurs, le dossier du chauffage urbain 
mérite certainement plus de considération et de sérieux. 

 
Cela n’avait pas échappé aux Conseillers municipaux  
qui vous avaient contredit dans leurs interventions  
accablantes - que vous avez intentionnellement 
occultées dans les  deux Clichy Magazine.  

 
 Est truffé de mensonges et contre-vérités : vous utilisez 

en permanence l’art du demi-mensonge, la repré-
sentation impossible à contrôler (voir le graphe), les 
extrapolations qui ne s’appuient sur aucune donnée 
précise, la contradiction concernant vos propres écrits, 
la déformation du sens des mots (« prochainement » 
pour la chaufferie biomasse retardée d’un an, par 
exemple). 

 Oublie les conclusions et les résultats chiffrés des 
rapports des experts que vous avez vous-même 
mandatés et payés directement (Cabinet Comptes) et 
indirectement (Best Énergies pour l’Office Clichy 
Habitat) ou n’utilise que sélectivement les données. 

 Est un acte de mépris de vos concitoyens. Oser dire 
que « la puissance souscrite est définie [par] le confort 
souhaité dans les logements. » alors que les locataires 
de Clichy Habitat se plaignent, sans résultat jusqu’à 
présent, du froid qui règne dans leurs logements encore 
cet hiver, pourtant peu rigoureux. 

De plus en plus de citoyens clichois sont conscients que 
vous avez dépassé les limites que tout élu doit se fixer à lui-
même quant à l’utilisation des moyens municipaux mis à sa 
disposition. 
C’est aussi le cas lorsque vous n’hésitez pas à formuler des 
attaques directe ou indirecte, voire des menaces envers des 
citoyens qui ne sont là que pour défendre l’intérêt général. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le 1er Maire-Adjoint, à 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 
PS : comme vous avez pu le constater, depuis plus de deux ans, nous 
appuyons toujours nos dires sur des écrits explicites que les clichois, 
toujours informés parallèlement par nos soins, peuvent vérifier par eux-
mêmes.  
Il en est ainsi de ce courrier et de son annexe explicative ci-jointe. Pour 
mémoire, nous y rappelons cinq des six interventions de Conseillers 
municipaux lors du Conseil du 17 décembre 2013. 
 

 

LE COLLECTIF A QUESTIONNÉ TOUS LES CANDIDATS 
A L’ÉLECTION A LA MAIRIE DU 23 & 30 MARS 2014 

 

RETROUVEZ LEUR POSITION FACE AU DOSSIER DU 
CHAUFFAGE URBAIN SUR NOTRE SITE WEB :  

 

CDCC92.ORG 


