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M A I R E D’I T T E V I L L E

Un élu local est un citoyen choisi parmi ses pairs pour défendre le bien commun.
Pourtant, dans le sud Essonne, certains élus
s’acharnent à
transformer le jeu
de nos institutions
en une parodie de
démocratie.

Pour mieux
comprendre le
fonctionnement du
cirque politique local
laissez-moi vous relater un événement survenu
lors du dernier conseil de notre communauté de
communes (CCVE).

Le 12 mars dernier, le président de la CCVE,
Patrick Imbert, avait monté, pour son ami
Xavier Dugoin, un numéro de stand-up des
plus comiques.
Au prétexte de me demander pourquoi je
votais contre le budget de notre communauté
de communes, il a invité sur scène son parrain
politique.
S’en est suivi un long discours à charge contre
notre village avec cercles de feu, dompteurs de
lions et otaries qui applaudissent à la fin.
J’exagère à peine.

C’est que ces messieurs sont en
colère.
Pour la première fois de leur
longue vie politique on leur
demande des comptes.
La maîtrise d’œuvre du nettoiement
de notre camping, déléguée au Siarce
il y a plus d’un an par une convention
qui relève plus d’une liste de courses
rédigées sur un bord de comptoir que
d’un document officiel, a coûté 800
000 euros d’argent public….
Et aucun des objectifs (flous…) de
cette convention n’a été honoré.

Le nettoiement complet n’a pas
été fait. Les subventions promises
n’ont été ni accordées ni même
recherchées. Plus grave encore,
il semblerait que cette opération,
entreprise dans l’urgence, ait eu pour
seul but de vous inciter à revoter pour
l’équipe sortante…
J’ai donc pris la décision d’en
informer le préfet, la procureure et la
chambre régionale des comptes. Nous
avons les preuves de ce que je vous
annonce. La justice fera son travail
j’en suis certain et les droits des
ittevillois seront protégés.
Nous nous dresserons chaque fois que les intérêts des ittevillois seront bafoués.

« 120 euros par Ittevillois (800 000 euros divisés
par le nombre d’habitants) ce n’est pas grandchose !

Regardez monsieur Parolini, les 50 millions
d’euros de dette du Siredom (vos factures
d’ordures ménagères) à rembourser par la
population ne font que 28,5 euros par foyer etc. »
Voilà tout ce qu’il y a à comprendre du discours
tenu ce soir-là à la communauté de communes.

Car qu’a martelé l’élu de Mennecy, président du
Siarce ?
« Payez vos dettes ou vous n’aurez plus de
subventions »
En clair : obéissez comme les autres.
Menace ? Chantage ?

Pire car ce que ces braves messieurs vous
cachent plus ou moins habilement c’est que
l’argent des subventions dont ils parlent est le
vôtre. C’est le nôtre !

Ils viennent chercher dans votre poche l’argent
qu’ils distribuent aux plus obéissants des élus
locaux. Au camping comme pour les ordures !
Ces gens sont si roués qu’ils sont parvenus à
nous menacer de ne pas nous rendre notre
propre argent !

Quand leur avons-nous donné un tel pouvoir ?

« Ils ne sont puissants que parce que nous
sommes à genoux » disait la Boétie, expliquant le
concept de servitude volontaire.

Car c’est bien de cela dont il s’agit. Il n’y a pas de
bourreau sans victime, il n’y a pas de maître sans
esclave. Et tout cela n’existe que parce que nous
renonçons.

Nous portons la responsabilité, nous les maires, de ce qui se passe sur notre territoire.

Nous avons laissé faire. Nous leur avons laissé les
coudées franches pour dévoyer toutes les valeurs
du vivre ensemble.

La défense de l’éthique est devenue pour certains
une menace à l’ordre publique, une menace à
l’harmonie du vivre ensemble !
La recherche de la justification d’une dépense
publique est perçue comme une atteinte grave au
système, un crime de lèse-majesté !

Les valeurs s’inversent. La vérité ne compte plus.
Seule importe l’émotion. On s’offusque, on gigote,
on signe des courriers, on mime l’infarctus !
Qu’un seul se lève et tous suivront. Aujourd’hui
plus que jamais.

Nous croyons en vous, peuple d’Itteville, peuple de
toute l’Essonne.

Dans deux mois les élections départementales
auront lieu. Ce sera l’occasion pour vous d’exercer
votre pouvoir.
J’ai été élu pour vous servir. Je le ferai avec une
fidélité sans faille.

Je descendrai dans l’arène chaque fois que cela
sera nécessaire.
Je secouerai la chaîne avec laquelle ils nous
attachent jusqu’à ce qu’elle cède et vienne les
frapper au visage.
Notre résistance devrait être au cœur de
l’engagement de chaque élu.

Il n’en est rien. Les vieux élus le sont parce qu’ils
ont fait allégeance à un système.

Ils se disent au service de leur commune mais
sont en réalité les rouages robustes d’une
mécanique bien huilée qui dupe les électeurs, de
suffrage en suffrage.

Tout a un prix et les vice-présidences sont
assimilables à un collier qui sert, le cas échéant,
à ramener les récalcitrants potentiels à la raison.
Mais n’oublions jamais que Spartacus étrangla

son maître avec la chaine par laquelle il était
tenu.

Ce qui nous entrave peut devenir ce qui nous
libère si nous savons l’utiliser.

Ils nous croient isolés alors que nous sommes
l’annonce du souffle nouveau qui va bientôt
embraser toute l’Essonne.

Itteville réclame la vérité.

La vérité sur le camping. La vérité sur le
financement des campagnes municipales
locales. La vérité sur le prix des ordures
ménagères. La vérité sur le prix de l’eau….
Bientôt d’autres villages suivront.

Une pétition lancée par Alternative citoyenne
Sud Essonne a déjà recueilli plus de 1000
signatures concernant la ligne de provision de
28,5 euros que vous avez découvert sur vos
factures d’ordures ménagères au prétexte que le
Covid a changé vos habitudes….

Ces élus se servent des lacunes de la République
vieillissante et fatiguée pour monter à l’assaut
de la forteresse bâtie sur les droits d’égalité et
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de fraternité gagnés de haute lutte depuis 1789.
Ainsi établie, ces dynasties sans lustre, se
repaissent d’argent public et le détournent
honteusement mais légalement par le cumul
de mandats qu’elles n’honorent pas et de
prise d’intérêts masquées dans l’opacité des
montages financiers.

Toutes mes actions n’ont qu’un but : démasquer
cette belle mécanique qui détruit notre
environnement en plus de nous appauvrir un
peu plus.

Je mets mon honneur à vous servir,
j’espère défendre au mieux vos intérêts.
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