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Monsieur le maire, chers collègues,
Mesdames et Messieurs,

Je souhaite tout d’abord vous dire qu’il n’y a aucune haine, ni rancœur 
vis à vis de chacun d’entre vous,

Monsieur le maire, ce soir il est question du retrait de 3 élus de gauche, 
deux maires adjoints d’Europe Écologie-Les Verts et un maire-adjoint du 
Front de Gauche, dont le mien.

 Je tiens à vous rappeler que j’ai été élu en mars 2008, le 22 mars 
précisément, un moment fort pour mon parcours de militant et d’enfant 
de Clichy, un moment fort aussi pour mes proches ! Le fils d’un père 
ouvrier de l’usine Citroën  et d’une mère aide-ménagère, élu de la 
République !

Oui, l’écharpe tricolore est un symbole fort important pour moi ! Oui j’ai 
toute ma légitimé à la porter, je la mérite car elle est le fruit d’une bataille 
politique, d’un enracinement local, d’années d’engagements !  Mais, non 
je ne suis pas prêt à tout pour la conserver quitte à rompre avec mes 
idées, mes valeurs de Gauche ! J’entends certains parler de sectarisme 
à mon égard. Si être sectaire c’est  tenir ses engagements, respecter le 
vote des citoyens, celui du suffrage universel, alors oui, je suis 
sectaire et je le resterai !

J’ai été élu maire-adjoint sur une liste du rassemblement de la gauche 
en mars 2008, liste qui vous a fait élire monsieur le Maire. Mon mandat 
d’élu aux sports, je l’ai porté avec conviction et dévouement, et personne 
ce soir peut me rapprocher d’avoir été un élu démissionnaire. J’en profite 
pour remercier chaleureusement les services et le personnel avec qui j’ai 
travaillé et qui m’ont fait confiance pendant trois heureuses années, ainsi 
que l’ensemble des présidents d’associations sportives et de l’OMSPA !

Aujourd’hui, par cette volonté d’ouvrir les vannes à droite et de nous 
évincer, vous le savez, il s’agit là d’une trahison électorale. Trahison qui 
ne restera pas sans conséquences pour la Gauche clichoise ! Il ne s’agit 
pas de menace, ni d’avertissement, mais d’une réalité à présent ancrée 
dans l’histoire de la vie politique clichoise. Chers collègues de gauche, 
j’ai le sentiment d’assister ce soir à notre procès autour d’un tribunal 



totalement illégitime, une mascarade politique, un triste spectacle 
éloignant encore plus le peuple de gauche de ses élus et de ce que 
représente la politique. Clichy est pourtant une TERRE DE GAUCHE ! 
Rompre ce pacte est une double trahison, pour le peuple de gauche de 
Clichy, et pour nous élus qui avons fait confiance à Gilles Catoire ! 

En effet, lorsque nous avions constitué ensemble la liste d’union 
« Clichy, aimer l’avenir ensemble (soutenu par le PS, Les Verts, le 
Mouvement Radical, le Parti Communiste Français, et Lutte ouvrière) 
nous nous étions engagés auprès de la population de Clichy à mettre en 
œuvre une politique de progrès social, de contre-pouvoir à la politique 
désastreuse de la droite au gouvernement ; j’ai encore le slogan en tête 
qui était « Gardons Clichy à Gauche »… Force est de constater, et nous 
le regrettons, que vous avez abandonné cet engagement.

En octobre 2008 nous avons voté (exceptées mes collègues Brenda 
Hadj et Mireille Lambert) le retrait des élus communistes et ce fut là une 
très lourde erreur : n’était-ce pas déjà les prémices d’une rupture de 
l’Union de la Gauche, l’ouverture décomplexée pour  basculer à droite? 
Mais là encore, Monsieur le Maire, vous ne pouvez pas vous dédouaner 
en nous rejetant la faute, vous êtes bien le chef du train qui déraille, vous 
avez les manettes et malheureusement certains vous ont suivi dans 
votre stratégie si habile, malgré eux, sans vraiment maîtriser les choses 
au regard de leur jeunesse politique !

En 2009, suite aux menaces sur l’hôpital Beaujon nous avons présenté 
un vœu à ce conseil pour la défense de l’hôpital Beaujon dans toutes 
ses spécialités.  Vous avez essayé à l’époque d’objecter ce vœu car 
nous remettions en cause les responsabilités du président de conseil 
d’administration de l’AP-HP. Sans doute à cause de vos affinités 
politiques.

En 2010, il y a eu le vote du PLU et là encore vous n’avez ni respecté le 
choix des élus de votre majorité, ni celui de la population. Vous avez 
finalement fini par le faire voter grâce à la droite qui a soutenu en toute 
logique un projet libéral porté uniquement par la notion de rentabilité ; 
bien sûr des écharpes ont été négociées ! Où en est-on sur le fond de ce 
dossier ? Où sont les millions d’euros que devaient engranger les 
recettes fiscales de construction de bureaux ? Où sont ces fameux 
investisseurs des riches pays pétroliers qui se bousculaient pour venir 
investir dans notre ville, ces pays où il se passe des mobilisations 
démocratiques sans précédent, mais où le peuple est réprimé par ces 
monarques que vous attendez toujours ? 



Il faudrait aussi parler, Monsieur le Maire, du dossier du chauffage 
urbain. Face à la révolte légitime des habitants de nos quartiers, vous 
avez organisé des tables rondes et des concertations, pour aboutir à 
quels résultats ?

La baisse des tarifs pour la population ne serait que de 20% au lieu de 
40% des charges de chauffage, alors que le trop perçu par la SDCC 
s’élevait depuis plus de vingt  ans à 27,75 millions d’euros, elle 
rembourserait  2 millions à l’OPH  (et rien pour les autres)…

Moyennant quoi il y a eu arrêt de toutes les poursuites et la concession 
serait reconduite jusqu’en 2035.

Monsieur le maire,

Une politique de gauche consiste non à privatiser, et à renflouer les 
banques comme Dexia par le paiement d'intérêts extraordinaires. Elle ne 
consiste pas non plus  à favoriser la SDCC au détriment d’une politique 
de re-municipalisation du chauffage urbain, et demain, à nourrir les 
compagnies privées ou bien avoir recours à un cabinet privé pour la 
gestion du RSA !

Vos alliances contre nature valent ce que vaut votre politique visant à 
remettre en cause le caractère populaire de notre ville, avec sa longue 
histoire et tradition ouvrière.

Vous nous avez annoncé un budget de rigueur pour 2012, avec ce qui 
est un synonyme d’austérité avec 2,2 millions d’euros en moins pour les 
Clichois.

Le scrutin de 2008 doit être respecté, vous ne pouvez pas tel un 
dictateur bafouer le peuple ; car oui, en changeant de majorité en cours 
de mandat, en remplaçant les élus de gauche par des élus de droite et 
du centre, vous piétinez la démocratie !

Pour la France comme pour Clichy, le tout sauf Sarkozy et Balkany ne 
marchera pas, le peuple de gauche n’est pas dupe. La seule possibilité 
de proposer une autre politique à celle de Sarkozy et Balkany, c’est 
l’alternative et non l’alternance. Seule la gauche rassemblée autour 
d’une politique de rupture avec le capitalisme pourra permettre le 
changement tant attendu. 

Je ne résiste pas à l’envie de vous livrer ces quelques citations de vos 
anciens opposants devenus nouveaux partenaires. Vous reconnaîtrez 



certainement l’auteur qui se plaisait à s’enflammer à votre sujet en 
déclarant que « vous vous contentait de mener votre politique habituelle: 
clientélisme et communautarisme…! » ; ils vous qualifiaient également 
de « Maire à vie », un peu comme ces présidents de républiques 
bananières !…Bien souvent votre politique n’est que considération 
politique, au mépris de l’intérêt général… votre pseudo politique qui ne 
se résume qu’à un amas de bric et de broc… Votre gestion passée, celle 
des 24 dernières années, se caractérise par une absence de 
cohérence… Mais vous n’en avez que faire puisque seul votre maintien 
au pouvoir compte à vos yeux… Seule votre cour de copains et d’obligés 
constituée de quelques dizaines de personnes qui bénéficient de vos 
faveurs s’en tirent mieux que les autres… »

**


