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On a gagné !
Le, ou la, journaliste Jo :
- Vous êtes un fonctionnaire territorial. La loi électorale vous

imposait la réserve dans la campagne municipale, l’impartialité vis à vis du bilan comme des programmes et l’équité en
cas de mise à disposition de commodités communales. Etesvous bien certain d’avoir respecté tous ces points ?
L’interviewé ou interviewée In :
- On a gagné ! Madame la Maire, à laquelle je dois obéir par le

lien de subordination de mon contrat de salarié communal renouvelé, est renouvelée. Nous allons pouvoir continuer sans
rien changer.
Jo : - Vous ne craignez pas les recours en annulation pour
toutes les irrégularités commises ?
In : - Pas de risque ! Passée - même ric-rac - dès le premier
tour, jamais aucun tribunal n’osera. Et ils sont tous en vacances forcées.
Jo : - Et si, malgré tout le scrutin était litigieux ?
In : - Le coronavirus est tombé à point : suffisamment d’abstentions pour passer, pas de risque de contestation durant
cette pandémie si opportune. Et, si elle dure suffisamment,
nous aussi !
Jo : - Pourtant, vous étiez bien en photo avec elle dans son
premier tract de campagne ?
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In : - Oui, maintenant, je peux l’affirmer et ça devient même
un argument de poids pour demander une augmentation.
Jo : - Vous avez bien laissé imprimer dans le journal municipal
durant la période pré-électorale (après le 15 septembre 2019)
les louanges du bilan de votre Maire par les associations qu’elle
subventionne le plus largement ?
In : - Oui, maintenant, je peux l’affirmer et ça devient même
un argument de poids pour demander une augmentation.
Jo : - Et vous avez recommencé dans son dernier tract de campagne en laissant citer des associations qui n’ont jamais autorisé la publication de leur soutien à votre candidate.
In : - Oui, maintenant, je peux l’affirmer et ça devient même
un argument de poids pour demander une augmentation.
Jo : - Vous avez bien fait obstruction à la communication aux
candidats d’opposition de la liste électorale telle que votre
Maire a pu l’exploiter pour cibler les jeunes et les vieux ?
In : - Oui, maintenant, je peux l’affirmer et ça devient même
un argument de poids pour demander une augmentation.
Jo : - Vous avez aussi laissé écrire aux personnes âgées pour
les inviter entre les deux tours à une réunion leur proposant un
voyage dans la Somme ?
In : - C’est à voir directement avec le Centre Communal d’Action Sociale. Comme cette réunion a été annulée pour cause de
confinement, on a bien bénéficié de cette promotion mais maintenant on n’a même plus à s’y tenir : merci la pandémie !
Jo : - Maintenant, que faites-vous pour aider toutes les personnes qui en ont cruellement besoin avec les moyens matériels et humains dont vous disposez ?
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In : - Vous plaisantez ! Nous ne changeons rien : il faut économiser pour construire le gigantesque bâtiment des services municipaux où je trônerai au sommet d’un investissement de plus
de trois millions d’euros.
Jo : - Est-ce bien raisonnable, surtout que la commune possède déjà plus de deux cents terrains et propriétés bâties ?
In : - C’était dans notre programme et nous avons été élus.
Jo : - Alors, vous n’allez pas décupler l’équipe d’aide sociale qui
ne compte aujourd’hui qu’une personne à plein temps ?
In : - Certainement pas ! Si les vieux et les pauvres veulent recevoir des repas ou de quoi les préparer, ils n’ont qu’à partir
dans les communes environnantes. De toute façon, il n’y a plus
aucune association d’entraide à Ecouen : toutes sont maintenant à Ezanville ou à Domont. Toujours ça d’économisé !
Jo : - Qu’allez-vous faire pour aider les personnes en difficulté
du fait du coronavirus et du confinement ?
In : - Rien qui risque de coûter quoi que ce soit. Juste annoncer une disposition prise dans la plupart des super et hyper
marchés : une petite fenêtre quotidienne pour les personnes
âgées et fragiles.
On a fait comme si le Super U l’avait fait à la demande de la
mairie, mais on se garde bien de conduire ou d’accompagner
les personnes qui n’ont pas de voiture, et on évite, bien sûr, de
mobiliser nos véhicules pour acheminer courses ou provisions.
Jo : - Vous allez continuer à n’avoir qu’une seule personne au
centre social et à ne rien faire d’autre qu’un cadeau à Noël et
un repas en février ?
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In : - Si tout se passe comme prévu on pourra même faire des
économies : ce sont les plus vieux, les plus fragiles et les plus
pauvres qui partent en premier. Et comme on n’a plus de résidence pour les personnes âgées, c’est tout bénéfice !
Peut-être même qu’on pourra avoir une autre Marianne d’Or …
C’est ma Maire qui sera si contente !

4 sur 4

