
Communiqué des Conseillers municipaux Socialistes, Verts, Communistes d'Issy-les-Moulineaux 

 

 
Mépris, refus du débat, agressions verbales, remise en cause des droits de 

l'opposition : le Maire d'Issy-les-Moulineaux est un bon élève de Sarkozy 
 
 
Face à la remise en cause de leur droit d'expression, les élus de la liste Issy à venir 
ont préféré quitter la séance du conseil municipal du jeudi 5 février après le vote du 
budget et le vote des subventions aux associations.  
 
3 dossiers importants pour l'avenir de la ville sur lesquels la Gauche et les Verts ont des 
propositions constructives devaient être traités : le projet d'intercommunalité avec Boulogne 
et Sèvres, le budget 2009 et le soutien aux associations.  
 
Interrompus à chaque instant au cours de leurs exposés, les conseillers de la Gauche et des 
Verts ont essuyé des propos d’une grande agressivité et des bordées d'injures gratuites. 
Aucun débat n'a pu avoir lieu. Refusant de redonner la parole, caricaturant leurs 
propositions, le Maire a empêché ses adjoints de répondre aux questions de fonds posées 
dans leurs interventions. 
 
Un vœu déposé par les élus de la Gauche et des Verts pour verser une subvention 
d’urgence à l’Unicef pour les enfants de Gaza n’a pas pu même être examiné, au prétexte 
qu’elle ne présentait pas un intérêt local. Il n’a pas été possible d’en discuter.  
 
Ce mépris et ce refus total de dialogue ont atteint lors de ce conseil un niveau 
intolérable. Après l'éviction des élus de la Gauche et des Verts des structures municipales 
et para-municipales, ils constituent  une  nouvelle étape dans la remise en cause des droits 
élémentaires d’expression des élus de l’opposition. 
 
Dans le débat sur les subventions aux associations, les élus de la majorité UMP, ignorant 
volontairement les missions de l'ASTI (Association de Solidarité avec les Travailleurs 
Immigrés), association à vocation sociale, ont choisi de baisser sa subvention municipale de 
50%. La mise à l'index de cette association sous prétexte qu'elle servirait de "tremplin 
politique" à certains de ses membres est une allégation mensongère conduisant à une 
décision discriminatoire. Cela met en péril l'action reconnue d'utilité publique de l'association. 
La mauvaise foi du maire-adjoint aux finances amalgamant la notion de fonds de roulement 
(150 000€) et la constitution d’un matelas financier sur le dos de la collectivité est tout 
simplement scandaleuse.  
 
Ces pratiques sont inacceptables et nous appelons les Isséennes et les Isséens à 
nous rejoindre devant l'hôtel de ville d'Issy-les-Moulineaux vendredi 13 février à 18h00 
pour marquer leur refus de la dérive autoritariste indigne du Maire et de la majorité 
UMP à Issy-les-Moulineaux. 
 
Laurent Pieuchot, Gabrielle Santarelli, Joseph Dion, Kathy Similowski, Didier Hervo, Lysiane 
Alezard, Nicolas Moreau - Conseillers municipaux PS, Verts et PCF 

 

Contact : elus.gaucheverts@laposte.net  

ou Laurent Pieuchot 06 74 19 26 69 
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