EPISODE 13 invitons nous à nous inaugurer
Le, ou la, journaliste Jo :
-

Alors, vous irez inaugurer votre hôtel-restaurant
dans La Maison des Solidarités ?

L’interviewé ou interviewée In :
-

J’hésite, car je risque d’être poursuivi pour
favoritisme, prise d’intérêt, faux en écriture
publique, mauvais usage de l’argent public, abus de
pouvoir et je constate avec horreur qu’il n’y a même
plus d’impunité à Levallois-Perret où j’ai pourtant
l’agence qui a tenté d’escroquer les cellules
artisanales d’Ecouen. L’impunité se perd ! D’ailleurs
je ne suis même pas parmi les personnes qui sont
sur l’invitation.

Jo : - J’ai fait un micro-trottoir dans Ecouen et j’ai
enregistré de très belles perles.
In : - Pourtant il y a eu un grand concours pour faire
croire que ce sont les habitants qui ont choisi le nom
de l’hôtel et celui du restaurant.
Jo : - C’est plutôt loupé. Ecoutez, ce passant appelle
le restaurant « Il Mafioso » …
In : - C’était à craindre avec mon gérant qui
s’appelle Spadafora !

Jo : - Spadafora, comme la ville de Sicile capitale de
la ‘Ndrangheta ?
In : - Oui, mais je ne l’ai pas fait exprès : je suis
tellement inculte que j’ignorais tout cela, croyez-moi.
Jo : - Et celui-ci qui appelle l’hôtel « Hôtel du
Parking » …
In : - Que voulez-vous ? Je veux transformer le bas
du parc municipal en parking après avoir artificialisé
tout le haut pour cet hôtel-restaurant-vérandaterrasse. Je suis certain que les clients voudront voir
leur voiture depuis leur table ou leurs chambres
communicantes.
Jo : - Pourquoi communicantes ?
In : - J’ai beaucoup insisté sur ce point, y compris en
public. Peut-être ai-je des souvenirs crapuleux de
l’usage que j’ai pu faire de cette commodité ?
Jo : - C’est vous qui avez eu l’idée de mettre en
forme l’invitation à l’inauguration comme une
guillotine ?
In : - Pas du tout. Montrez-moi cette invitation.
Jo : - Mais vous n’êtes pas invité ? Vous ne l’avez
pas reçue ?
In : - Non, mon conseil municipal m’en veut d’avoir
tenté de m’enrichir avec le PLU qu’il vient de voter

après avoir soustrait in extremis mes terrains
agricoles achetés à vil prix de la zone à urbaniser qui
devait me rapporter plusieurs millions d’euros.
Jo : - C’est vrai tout ce qu’on raconte sur vos
sociétés civiles immobilières derrière lesquelles vous
vous cachez ?
In : - Hélas, oui. Peut-être que mes conseillers
municipaux les plus fidèles me reprochent de n’avoir
pas voulu partager avec eux ? Montrez-moi cette
invitation puisque vous, vous l’avez !
Jo : - La voici :

