EPISODE 22 Nous devons gagner cette élection, à tout
prix !
Le, ou la, journaliste Jo :
-

Pourquoi prenez-vous tant de risques pour gagner cette
élection municipale ?

L’interviewé ou interviewée In :
-

Mais j’ai déjà pris un grand risque en quittant ma bonne
place de fonctionnaire territorial avec un beau plan de
carrière, des formations, des promotions. Et je viens
d’en prendre d’autres en ne voyant pas les irrégularités
que je ne dénonce pas et même que je poursuis et
aggrave.

Jo : - Arrêtez-vous avant que ça tourne mal ! Non ?
In : - Impossible : regardez les candidats qui se sont
déclarés. Il y a un ancien commissaire des armées expert
en marchés publics et en développement local. S’il est
élu, il fera faire un audit et tous nos tripatouillages
seront révélés et même sanctionnés. Plus de place pour
moi dans la fonction territoriale si je suis pris en
complicité, ou pire : comme acteur direct !
Jo : - Il ne sera peut-être pas élu ?

In : - Il y a une autre liste qui promet d’appliquer la
charte anticorruption de l’association ANTICOR. Lisez-là
sur anticor.org. Ici nous faisons tout le contraire ! Si
cette charte était appliquée, les habitants prendraient
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l’habitude de la participation aux décisions, de la transparence des comptes, de l’honnêteté en toute chose. Plus
aucun retour en arrière possible alors que nous
bénéficions aujourd’hui de 7 mandats successifs
d’endormissement profond.
Jo : - Vous validez donc la dénonciation du petit salopard
d’écolo : « à Ecouen Marianne dort ! Ronfle même ! » ?
In : - Oui, parce que je suis payé pour cela, et surtout
pour que rien ne change.
Jo : - Et si cette liste n’était pas non plus élue, en tout
cas, pas la première ?

In : - Il reste un candidat très dangereux car il est à la
fois un enfant d’Ecouen, le plus gros propriétaire immobilier particulier et avocat au barreau de Paris. Il va faire
campagne pour améliorer la valeur des biens à Ecouen et
il pourrait conduire des actions judiciaires contre tous les
abus de pouvoir, les abus de biens, les abus de confiance
qu’il découvrira s’il accède aux archives municipales !
Jo : - Mais il y a déjà des révélations sur le site
ecouenensemble.org
In : - Oui, mais nous empêchons toute communication
de document municipal public au petit salopard d’écolo,
membre de Anticor, qui a créé et qui nourrit ce site.
Jo : - C’est illégal, non ?
In : - Sûrement, mais très efficace ! Il a demandé les
comptes publics de tout ce qui a été investi et dépensé
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dans le bâtiment municipal qui est aujourd’hui un hôtelrestaurant privé. Il a fait une estimation pour plus de
deux millions et demi. Mais s’il comptait tout, ce serait
encore pire : plus de trois millions d’euros. Imaginez les
conséquences !
Jo : - N’a-t-il pas aussi demandé les propriétés de la
commune, patrimoine public et patrimoine privé pour
qu’elles figurent sur le PLU ?
In : - Oui mais nous ne céderons pas. Sinon nos
préemptions, nos acquisitions, nos changements d’affectation des sols perdraient tout motif d’y dépenser de
l’argent public.

Jo : - Mais les habitants d’Ecouen voient bien que la mairie n’arrête pas d’agrandir ses locaux, d’embaucher du
personnel, d’acheter des véhicules sans que les services
rendus s’améliorent ?
In : - Oui, mais nous avons l’argument en or massif de la
Marianne d’Or !
Jo : - Ils ne savent pas que c’est une distinction qui se
demande - pour ne pas dire qui s’achète ?
In : - En 7 mandats successifs, plus de 42 années
consécutives, les habitants ne perçoivent plus rien sinon
que leur jolie petite ville animée et commerçante est
devenue une ville-dortoir, et ils s’en accommodent : tant
mieux pour nous !
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