
 
Isséen.ne.s construisons

l’avenir ensemble
 

Issy-les-Moulineaux, le 17 mars 2020 
 
 
Monsieur le Maire d’Issy-les-Moulineaux,  
 
Nous venons de recevoir une convocation à une séance du Conseil municipal le samedi 21 mars 
à 10h00. 
 
Alors que le Président de la République, dont vous êtes maintenant un affidé, a annoncé hier, 
lundi 16 mars aux Françaises et aux Français que tout rassemblement était interdit, en insistant 
sur le fait qu’il n’y aurait pas de passe-droit, alors que l’ensemble du système éducatif travaille 
à la maison, que le télétravail est une quasi obligation, vous osez nous proposer de nous 
enfermer à 55 personnes dans une salle aveugle dans les sous-sols de l’Hôtel de Ville. 
L’ensemble des conseillères et conseillers élus ainsi que les personnels communaux 
obligatoirement présents ont-ils conscience des risques que vous leur faites prendre ? 
 
Je suis étonné que le Préfet des Hauts-de-Seine s’affranchisse de la politique de confinement 
total décidée par l’État, politique que le Premier ministre rappelle ce soir sur les média à tous 
nos concitoyens, pour stopper ou à tout le moins étaler dans le temps la pandémie mondiale 
du COVID-19 et autorise à tenir cette réunion dans ces conditions. C’est totalement 
irresponsable et irrespectueux de nos concitoyens de ne pas appliquer la règle qui s’impose à 
eux. 
 
Dans des temps très anciens, vous aviez promu Issy-les-Moulineaux comme une ville à la pointe 
des nouvelles technologies. Ce n’est sans doute plus dans vos atouts pour la ville.  
 
Vous pourriez faire preuve d’audace et organiser le Conseil municipal en télé-conférence, ce 
que font aujourd’hui des centaines de milliers de travailleurs dont les entreprises ont compris 
les enjeux de santé publique. Cela constituerait un signe de l’esprit d’innovation dont vous vous 
flattez. 
 
Si les conditions de la réunion du Conseil ne sont pas modifiées, nous vous informons, en le 
regrettant vivement, que nous n’y participerons pas. 
 

Les élus de la liste Collectif Écolo et Social 
Laurent PIEUCHOT, Floraine CORDIER, Didier VERNET 


