EPISODE 11
Le, ou la, journaliste Jo :
-

Alors, vous avez maintenu votre Conseil Municipal
le 12, 48 heures chrono après la réunion de la
commission du PLU le 10 ?

L’interviewé ou interviewée In :
-

Non, nous risquions l’annulation pour défaut de
délai d’information du Conseil Municipal et puis j’ai
préféré mettre ma décision - excusez, la nôtre,
bien sûr - après l’ouverture de la période préélectorale au cours de laquelle le Tribunal
Administratif n’instruira plus aucun recours sur ma
décision - excusez : les décisions municipales.

Jo : - Comment allez-vous faire pour urbaniser tout
le nord d’Ecouen au motif de créer des activités et
des emplois alors même que l’escroquerie des
cellules artisanales va faire partir encore plus
d’entreprises et de professionnels ?
In : - « L’humain d’abord ! »
Jo : - C’est-à-dire ?
In : - Personne n’est au courant, c’est l’essentiel,
comme d’habitude. De plus, plusieurs entreprises
ont confié leur gestion à l’extérieur et paient d’un
seul coup beaucoup plus sans s’en rendre tout de
suite compte. D’autres, celles dont la clientèle locale

est habituée à leur adresse, ont peur : c’est le cas
des professions médicales qui n’osent rien dire
officiellement.
Jo : - Vous pensez donc faire passer tout cela
comme une lettre à la Poste … d’Ecouen qui est en
train de fermer ?
In : - Oui, depuis maintenant 7 mandats successifs,
j’ai expérimenté le « plus c’est gros, plus ça passe
inaperçu ». Nous avons vidé les commerces du
centre-ville pour le Super U. Nous avons bitumé et
bétonné tout ce qu’on a pu. Dernier en date : nous
avons promis la Maison des Solidarités pour être
réélus et nous l’avons détruite une fois construite
après avoir été réélus.
Jo : - C’est ça « L’humain d’abord ! » ?
In : - Oui : parier sur l’ignorance, la peur, le
clientélisme. Savez-vous combien de membres des
familles des conseillers municipaux ou de leurs amis
ont eu des stages dans mon Sigidurs ou même des
emplois ? Savez-vous combien de logements nous
attribuons chaque année ?
Jo : - C’est légal ?
In : - Oui, tant que personne ne le conteste.
In : - Savez-vous que, dernièrement, j’ai embauché
au Sigidurs du jour au lendemain plusieurs salariés

de la mairie afin de les tenir en lien de subordination
?
Jo : - J’ignorais : c’est écrit nulle part ! Et pourquoi
donc ?
In : - Parce que ce salopard d’écolo tenace m’a mis
sur le dos le Parquet National Financier, avec l’aide
de l’association anti-corruption Anticor dont il fait
partie !
Jo : - Pourtant aucun journal n’en a parlé.
In : - Normal, ils me préviennent avant et le
Sigidurs passe une publicité sur la page prévue pour
l’article ou l’interview : plus de place !
Jo : - Bien joué : pas vu, pas pris !
In : - Bon, je dois aller vice-présider les finances de
mon agglomération : c’est beaucoup d’argent !
Jo : - Tenez-moi au courant pour la suite !

