
LETTRE OUVERTE

MANUEL A
DEPUTE-MAIRE D'ASNIERES SUR SEINE

Monsieur le maire, Mânùel,

Comme tu le sais tânt Iâ population asniéroise que la classe politique
ont été choquées à l'annonce de mon dépan de la mairie d'Asnières
relayé par la Presse.

Aujourd'hui encore une grânde majorité d,Asniérois cherche à
comprendre comment tu âs pu en arriver là !!!

C'est pourquoi. j'ai décidé de t'écrire ces quelques tignes afin de
répondre Dqb!!qge!!ç4t aux intenogations légitimes de nos conciroyens.

Le jour où tu m'âs demândé âvec insistânce de re soutenir i'ai éré emballé à l'idée de
t aider et aider ceux qùi en ont besoin.

Tu as utilisé mes compétences professionnelles et politiques pour mellre en ordre de
mârche les services de la mairie et gagner la confiânce des électeurs.

Tu as eù bien râison.

Grâce à moi chacure des demândes formulées par nos adminisrrés a été traitée âvec
diligence et eflicâcité-

Force est de constater. que les asniérois onr plébiscité mon écoute et ma disponibilité
pùisqu'on a même, selon tâ formule, fâit élire des " seconds couteaux ,.

Mon énergie et mon sens du combat m'ont pennis de faire un vrai ravâil de < fourmis '
rnême si j'ai du faire face à I'hosrilité du Directeur Général des Services et à celle d'une
poignée d élus.

Tu es le mieùx placé poùr savoir qu'il en 1àut beaucoup plus pour m'anêrer

En exigeant d'eux qu'ils metten! rout en ceuvre pour sntisfaire le plus grand nombre
d'asniérois et qu ils répondent à chaque solliclation. je t'âi montré la mârche à suivre.

Toujou.s sur le terrain ei sârs état d'âme j'ai travaillé pendânt 7 ttns à la mâirie en
m'âssurant qu'on se melte à lâ place des autres sâns jamais porter dejug€ment normatif.
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J'ai réussi etj'en suis fier.

J'ai même fait élire un de tes mâires âdjoinls Conseiller général du Cânron nord (2004)
quand la France entière votait à gauche | | !

Toi qui m'âppelle < l'Abbé Pierre, tantje m'éverrue à plaider les causes perdues te voilà en
aniver à prétexter l'inimitié de tes élus pour tenter de m'écarter de lâ vi€ politique locale III

Mâ notoriété te ferait-elle si peur ?

Tu t'es éloigné des àsniérois et tu fais la polirique de I'autruche en confiânt lâ direcrion de
la mtirie à ton épouse Mais sache qu'une bonne épouse ne fâit pâs forcémenr un bon maire.

En réalité, tù ne supportes pâs les dérives queje te dénonce
- L'augmentâtion des impôts.
- Ij emplâcement retenu pour le pârking Mâirie place Aristide Briând et son coûL
- Tes Frâis d'avocats.
- Tâ communicâtion à outrance qui n'en finit plus.
- Les injustices de plus en plus nombre||ses dont souffr€ ton personn€l qui ne

sait plus à quel sâint se vouer.(Turn-over, dépârt volontâire, procédures à
répétition au Tiibunal Administratif €tc...)

- La fuite des commerces de quâlité que tu n€ préserves pâs.
- Tâ mâuvâise utilisation de la vidéo surveillance qùând lâ vill€ connaît une

recrudescence des brâquâges à mains armé€s sâns pÉcédent !l!
- Ta laçon de gérer le Conseil Municipâl et l€ débat démocratique en âppelânt

lâ police nationale pour évâcuer toute I'opposition.

Et puisque tù ne le lais pts er que ru me répètes qu'il ne faurjâmais dire merci, je rcmercie
à ta place les 1200 employés communaux qui rrâvaillenr pourAsnières et qui m'onr accepté
en leur sein.

JE TE LE CONI'IRME : " LE COMMANDEMENT EST EN PANNE >

Quand I'opposition avoue ne pâs avoir le remps de faire de la politique occupée à déposer
des recours au tribunal âdminislratif pour sauver les projets d'Asnières :

JE DIS STOP.
Lâ mâirie ne t'appârtiena pâs. Tu es au service des âutres et non l,inverse.

Conrnr€ tu le sais, je ne fâis pas de la poliaique pour paraître ou subv€nir à mes
b€soins, j'ai donc décidé de me présent€r âux pr,ochaines élections législatives pour
me bâttrc, non pas contre toi, ûâis pour tous nos concitoyens qui pourmnt toujours
compter sur moi.

R POURBAGHER
Asnièrcs, Ie 7 Octobre 2006


