
	  

	  

C
o

m
m

u
n

iq
u

é
 d

e
 p

re
ss

e
 

GILLES CATOIRE TRAHIT LES CLICHOIS 
 
Pour le Parti de Gauche le maire de Clichy, Gilles Catoire, s’apprête, lors du 
conseil municipal de ce mardi 5 décembre 2011, a trahir définitivement le 
mandat reçu des électeurs de gauche ! 
 
Le Parti de Gauche dénonce un changement de majorité qui s’est opéré 
contre l’avis d’une partie de sa majorité municipale de gauche et qui a 
abouti à accorder un poste d’adjoint au maire à un élu Modem et une 
délégation à un radical valoisien membre de l’UMP qui soutient Nicolas 
Sarkozy, grâce au soutien des voix des élus de droite. Une trahison pour 
les clichois qui ont voté pour la liste d’union de la gauche. 
  
 La décision récente, portée par un élu Modem, de faire appel à une 
société cotée en bourse pour assurer le suivi des bénéficiaires du RSA, 
prouve que Gilles Catoire fait le choix de soutenir ceux qui démantèlent 
 les acquis sociaux de la nation pour lui préférer les intérêts particuliers de 
la bande du Fouquet’s !  
  
Pour le Parti de Gauche, le cynisme politique du maire de Clichy, Gilles 
Catoire n’a rien à envier aux méthodes du clan Sarkozy qui tenta 
d’imposer Jean Sarkozy à la tête de l’EPAD ni à son voisin de Levallois où 
« règne » la famille Balkany. 
  
Les élus du Parti de Gauche et du Front de Gauche de Clichy qui ont 
condamné ce changement d’alliance depuis plusieurs mois en rendant 
leurs délégations se félicitent du choix des élus écologistes qui viennent 
d’en faire de même. Gilles Catoire se retrouve, aujourd’hui, minoritaire 
dans sa propre majorité de gauche ! 
 
Les messages de soutien aux élus du Front de Gauche et aux écologistes 
se multiplient, mais Le Parti de gauche s’étonne cependant du silence du 
Parti socialiste. Ce silence assourdissant est révélateur, il montre combien 
les changements d’alliance des socialistes sont de fait entérinés à 
Solférino. 
 
Le Parti de Gauche appelle les clichois-es à faire part de leur indignation à 
Gilles Catoire. Il les appelle à exiger de lui qu’il revienne sur cette trahison 
ou qu’il en tire toutes les conséquences en rendant son mandat. Pour les 
élus du Front de Gauche, ce qu’a fait un scrutin seul un scrutin peut le 
défaire. 
 
Contact : 
 
Pascale Le Néouannic, Conseillère régionale, Secrétaire Nationale du 
Parti de Gauche : 06 86 46 23 87 / p.leneouannic@orange.fr 
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