EPISODE 15 invitons nous à nous inaugurer (suite
et fin)
Le, ou la, journaliste Jo :
-

Vous n’êtes même pas venu inaugurer votre hôtelrestaurant dans La Maison des Solidarités !

L’interviewé ou interviewée In :
-

Je n’ai pas été invité et, en plus, quand je suis
passé, j’ai vu des gendarmes à l’entrée.

Jo : - Et alors ?

In : - Je me suis dit que le signalement de mes
actions répréhensibles au Parquet National Financier
pourrait me faire arrêter sur place. N’oubliez pas
que le permis de construire l’hôtel-restaurant
pourrait passer pour un faux en écriture publique et
que le bénéfice de tous les investissements publics
pourrait être qualifié de favoritisme. Et l’ex-maire de
Levallois-Perret, commune qui compte presque dix
fois plus d’habitants que Ecouen - surtout depuis
que je n’y habite plus -, est à la prison de la Santé.
Jo : - J’imagine que vous savez très bien jouer au
« Pas vu, pas pris ». Non ?
In : - Oui … Mais quand même …

Jo : - La Présidente du Conseil Régional d’Ile-deFrance, pourtant première personnalité invitante,
n’est pas venue. Et pourquoi ?
In : - Elle a découvert que j’avais trompé ses
services en lui faisant verser une (grosse)
subvention pour détruire La Maison des Solidarités
qui avait été subventionnée, et en ne faisant même
pas voter la demande de subvention par mon
Conseil Municipal comme la loi m’en faisait
obligation.
Jo : - La Présidente du Conseil Départemental du
Val d’Oise, pourtant deuxième personnalité
invitante, n’est pas venue non plus. Et pourquoi ?
In : - Elle a, elle aussi, découvert que j’avais trompé
ses services en lui faisant verser une (grosse)
subvention pour détruire La Maison des Solidarités
qui avait été subventionnée, et en ne faisant même
pas voter la demande de subvention par mon
Conseil Municipal comme la loi m’en faisait
obligation.
Jo : - Et le Président de la Communauté
d’agglomération de Roissy Plaine de France où vous
êtes resté Vice-président en charge des finances
tout en n’étant plus maire d’Ecouen ni habitant de
l’agglomération ?

In : - Ses services, qui avaient subventionné La
Maison des Solidarités, ont découvert que j’ai fait
détruire tous ses beaux aménagements, pour,

ensuite, engloutir les fonds publics dans une
entreprise privée, très risquée, sans même
demander un avis d’expert, car il aurait tout de suite
vu que l’étude préalable que j’ai commanditée est,
comme on dit, « bidon ». J’ai même réussi à y faire
disparaître l’Isle-Adam et Lamorlaye de la carte
sensée présenter les restaurants potentiellement
concurrents. Normal : c’est là qu’il y en a le plus !
Jo : - Et vous avez laissé toute seule votre ancienne
adjointe, aujourd’hui maire à votre place, subir
l’avanie de couper le ruban avec un employé qui ne
figure même pas sur l’organigramme ?
In : - Oui. D’ailleurs je prépare une liste municipale
où elle ne sera plus la maire et où je serai dans la
liste … Car elle n’a pas rendu constructibles les
terrains de mes sociétés civiles immobilières.
Jo : - Vous n’allez quand même pas rempiler avec
toutes les casseroles que vous trainez aujourd’hui ?
In : - Vous verrez bien le moment venu. Avez-vous
noté que c’est une adjointe qui a le plus pris la
parole au cours du dernier conseil municipal où
j’étais absent puisqu’il s’agissait d’y voter mon Plan
Local d’Urbanisme ?
Jo : - Oui, on me l’a dit. On m’a même dit en riant
que son surnom serait « Passe ton bac d’abord ».
D’autres l’appellent maintenant « La Trumpette »
parce qu’elle a rit quand un conseiller a montré que

votre PLU ne tenait pas compte du risque climatique,
ni pour le prévenir, ni pour s’y adapter.
In : - Pour gagner une élection, il faut crier fort surtout quand on a tort - et se moquer de tout ce
qui est important, sinon il faudrait être honnête,
compétent, loyal. Savez-vous ce qui fait ma
confiance dans cette adjointe ?
Jo : - Non !
In : - Elle était en charge des affaires sociales quand
il a fallu vider La Maison des Solidarités de toute
activité. Et elle y est parvenue : trois années durant,
où tout ce qui avait été investi n’a servi à rien.
Jo : - Mais c’est la preuve d’une totale incompétence
!
In : - Oui. Vous voyez que mon choix fut le bon :
aujourd’hui La Maison des Solidarités est
transformée, avec les impôts des habitants, en
hôtel-restaurant privé.
Jo : - Mais, si elle devenait maire, ce serait une
catastrophe pour Ecouen !
In : - Oui. Mais pas pour moi. N’oubliez pas que je
compte bien être sur « sa » liste …

