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Certains  affirment  que  l’on  saura  ce  soir  qui  est  dans  la  majorité  et  qui  est  dans 
l’opposition mais ça n’est pas le débat : on connaît la majorité. Ce sont les Clichois qui  
l’ont décidé en mars 2008. Le mode de scrutin des municipales est bien car il combine de 
la proportionnelle avec une prime majoritaire dans le cadre d’un vote à deux tours. Ce sont 
donc les électeurs qui valident la composition de la liste vainqueur et il n'appartient donc à 
personne,  à  aucun  monarque,  de  changer  cette  majorité.  Sinon,  c'est  un  mépris  du 
suffrage universel et dans ce cas, à quoi sert le vote des citoyens ? Le sujet de ce soir est  
donc de savoir si le conseil municipal issu des urnes va respecter la démocratie ou non.

J’ai amené la liste, au cas où certains l’auraient oubliée, et on peut donc vérifier qui la  
composait. On peut également regarder qui figuraient sur les deux listes d’opposition se 
présentant au second tour.

Le Modem et ses membres ont été élus sur une liste Divers-Droite conduite par un ex-
UMP pro-Schuller et pro-Balkany avant de rompre avec eux quand ceux-ci  l'ont renié. 
D’ailleurs,  Gilles Catoire  notre tête de liste l’avait bien dit dans la profession de foi du 
deuxième tour : « Stéphane Cochepain rallie sa famille politique de toujours, la droite. » 
Une fois l'élection passée, la liste DVD n'a pas hésité à faire un recours contre notre liste.

Un membre de l'UMP qui a rejoint le groupe radical a été élu sur une liste UMP. Il a le droit  
bien sûr d'évoluer. Cependant, il suffit d'aller sur son blog pour voir que, si le logo UMP a 
disparu, les idées restent bien les mêmes et on trouve de nombreux liens avec des sites 
UMP et sarkozystes. Cette liste a également fait un recours contre la nôtre.

Nous  avons  fait  campagne  et  contribué  pleinement  à  la  victoire  de  la  liste  Clichy 
rassemblé, à la fois politiquement à travers notre parti, à la fois personnellement au moyen 
de  notre  présence  active.  Nous  nous  sommes  engagés  complètement  dans  cette 
campagne et notamment plus fortement qu’un certain nombre d’élus qui vont nous couper 
la tête tout à l'heure.

Nous avons participé au financement de la campagne, sans avoir aucun contrôle sur les 
dépenses, ni même de remboursement de la partie prêt de notre contribution, ni d’avoir 
fiscal pour la partie don pour les impôts ; tant pis, nous nous sommes dit que ça passait 
par pertes et profits dans l'euphorie de la victoire. Mais aujourd'hui au moment où on nous  
vire de la majorité, nous demandons à la tête de liste de nous rembourser puisqu'elle a 
trahit le vote.

Si vous êtes élu maire, n'oubliez pas que c’est grâce aux membres de la liste et non le 
contraire. J'ajouterai que vous avez été élu conseiller général avec notre soutien dès le 
premier tour. Si notre intérêt demeurait d'abord la réélection de notre conseiller général à 
Clamart, Vincent Gazeilles, vous en avez quand même profité. Par ailleurs, nous avons 
signé un accord électoral et de mandature. Nous en avons respecté tous les termes alors  
que vous, vous  vous apprêtez à le bafouer. Vraiment, en nous virant, vous n'avez aucune  
parole, aucune morale, aucune éthique. C'est lamentable.

Cette réalité de changement de majorité né dans votre tête pour réaliser un coup politique 
constitue une trahison inacceptable, un mépris du vote des électeurs clichois, la décision 
d’un monarque qui a perdu toute notion de base du b.a.-ba de la démocratie et du mandat 
électif et qui croit que la ville de Clichy lui appartient.



Ce changement de majorité contre nature, non validé par les habitants, à l‘heure où l’union 
au niveau national  du  Parti  Socialiste  avec Europe Écologie-Les Verts  et  le  Front  de 
Gauche  demeure  indispensable  pour  chasser  Nicolas  Sarkozy  et  créer  une  réelle 
alternative aux politiques libérales-productivistes, laissera des traces indélébiles.

Attention, il  y  a des élections qui s'annoncent.  N'oubliez pas que notre candidate à la 
cantonale Marie-Claude Fournier a fait 19% au premier tour sur la partie Clichy, que la 
candidate  PS a  perdu  de  33  voix  soit  moins  que  le  nombre  anormalement  élevé  de 
bulletins  blancs  et  nuls  à  Clichy  qui  avaient  pour  seule  signification  le  rejet  de  votre 
politique de centre-droit.
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