Catoire fait le jeu de la droite
depuis des années
Depuis des années, Catoire fait le jeu de la droite à Clichy. Après avoir exclu de la précédente majorité
municipale le PCF, le PG-Front de Gauche, Europe-Ecologie-Les Verts, Lutte Ouvrière, il a vu le départ du
PS de six adjoints écœurés, puis en dernier lieu des élus PRG (dont Mireille Gitton, toujours conseillère
régionale élue sur une liste PS…). Ce faisant il oubliait un peu vite qu’il n’avait été élu en 2008 que grâce
à une gauche rassemblée et des électrices et des électeurs de gauche qu’il a trahis en s’appuyant sur
des élus Modem, UMP et divers droite pour faire passer sa politique de droite au Conseil municipal.
Aujourd’hui il attaque dans un tract la liste Clichy Citoyenne, coupable selon lui d’avoir refusé d’aller à la
gamelle (c’est comme ça qu’il a l’habitude de régner sur Clichy). Où sont aujourd’hui ses amis politiques
de la précédente mandature ? Le Modem et divers droite sur la liste UMP / Muzeau. Moutongo-Black et
Pinard sur la liste Schuller dès le premier tour, plus Gitton et Setteramanne sur la liste Schuller du
deuxième tour. Bravo, c’est ce qui s’appelle savoir choisir ses amis politiques.
Aujourd’hui, dans son tract il énumère une longue liste de postes d’adjoints et de thèmes pour lesquels il
serait d’accord avec les propositions de la liste Clichy Citoyenne. Une arnaque de plus. Car sur tous les
sujets en question, il a mené une politique contraire pendant son mandat, a écarté les élus sortant écologistes et de gauche qui voulait mettre en œuvre ces politiques. Comment croire aux mensonges présents
quand ils trouvent leurs racines dans les reniements passés ? Pourquoi n’a-t-il pas discuté de ces politiques avant le premier tour et ne les a-t-il pas mises en pratique dans le mandat précédent ? Il serait naïf
de croire sur parole un homme qui dit le contraire de ce qu’il fait, expérience faite.
Bien entendu, Clichy Citoyenne n’a pas refusé, par principe, de discuter avec le PS. Mais une exigence
était claire. Catoire ne pouvait être tête de liste. Ses pratiques politiques – à commencer par le cumul des
mandats ou ses méthodes de gestion du personnel communal – ne sont pas compatibles avec une gestion de gauche de la municipalité. Qu’il parte ! Ou qu’il assume ses responsabilités pour avoir livré les clés
de la ville à la droite. Il ment, par exemple, quand il prétend être à la tête d’une liste de la « gauche
rassemblée ». Par ailleurs, il a délibérément fait du candidat Schuller son meilleur ennemi en pensant s’en
servir d’épouvantail qui ferait oublier ses propres errements. Ne soyons pas dupes si aujourd’hui il crie «
au loup » avec pour seul objectif de se sauver lui-même.
Clichy Citoyenne a mené une campagne digne nourrie de propositions sérieuses qu’il a crues bon de
copier pour la façade. La liste a réaffirmé ses convictions et les met en pratique en se maintenant au
second tour, même si ce n’est pas le choix de la facilité. Mais nous avons vérifié depuis dimanche soir
que nos électrices et électeurs approuvent la démarche. Nous ne sommes pas au second tour pour faire
de la figuration. Nous sommes déterminés et combattifs pour permettre que les Clichoises et Clichois
soient dignement et honnêtement représentés dans le prochain conseil municipal. Nous avons un projet
que nous continuerons à faire vivre car après cette élection quelque chose aura changé dans le paysage
politique clichois.
Catoire appelle dans son tract les électeurs (il oublie les électrices) de la liste Clichy Citoyenne à ne pas
se tromper de combat dimanche prochain. On ne peut qu’être d’accord avec lui pour une fois. Nous
sommes les candidats et les candidates de la vraie gauche à Clichy, pas de Catoire. Nous construisons
pour l’avenir contre un homme du passé (pas reluisant). Votez et faites voter Marie-Claude Fournier.
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