la mairie
GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
NOUS NE SERONS PAS COMPLICES DE L’ASSASSINAT DE BOULOGNE-BILLANCOURT
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omme je l’avais appris
aux Boulonnais dans la
tribune publiée en avril
dernier l’amorce d’un projet de
fusion entre notre commune
de Boulogne-Billancourt et la
commune d’Issy-les-Moulineaux a été approuvée par le maire actuel et la majorité municipale lors d’un conseil municipal convoqué le
9 juillet dernier.
Notre groupe a refusé de se rendre à cette
séance dont la date a été choisie en sachant
pertinemment qu’à cette période de l’année
l’attention de nos citoyens se détourne traditionnellement de la vie collective et qu’un
grand nombre d’entre eux sont absents de la
ville.
À la lecture de l’exposé des motifs de la délibération proposée aux élus municipaux, lecture
que je recommande à tous les Boulonnais, j’ai

constaté le vide sidéral des arguments invoqués pour le lancement de cette initiative.
Aucune justification rationnelle, aucun début
de logique ne transparaissent. Ce document
et ses formules creuses confirment qu’il s’agit
là d’un projet purement motivé par les convenances personnelles du maire d’Issy-les-Moulineaux et de celui de Boulogne-Billancourt et
en rien par l’intérêt général.
Ce projet n’a d’ailleurs jamais été évoqué à
l’occasion du débat qui a eu lieu devant les
Boulonnaises et les Boulonnais lors de l’élection municipale de mars 2014. Faute de l’avoir
annoncé lorsqu’ils ont reçu mandat des électeurs d’administrer la commune, ni le maire ni
sa majorité municipale n’ont la légitimité pour
décider sa disparition.
J’exige pour ma part, avec l’appui unanime du
groupe « un vrai projet pour Boulogne-Billancourt » et aux côtés de notre député Thierry

Solère que, si ce projet devait persister, la décision finale revienne aux Boulonnaises et aux
Boulonnais sous forme d’un référendum dont
la loi permet l’organisation.
C’est à eux et à seuls qu’il appartient de décider, le cas échéant, la disparition de notre
ville.

haine par la haine. Ils veulent
la division, opposons-leur
la cohésion. C’est pourquoi
nous appelons à l’unité pour
défendre nos valeurs au premier rang desquelles nous
plaçons la laïcité.
Sans doute vous souvenezvous que tous les élus de
notre Ville, toutes sensibilités
confondues, ont manifesté sur
les marches de la mairie notre
solidarité avec la ville jumelle
tunisienne de Sousse, frappée
par l’horrible attentat qui a fait des dizaines de
morts sur une plage paisible.
Nous avons aussi la chance d’avoir à BoulogneBillancourt une communauté musulmane exemplaire et nous avons été les premiers à réclamer
qu’elle bénéficie d’un lieu de culte décent, car
c’est bien souvent de l’islam des caves que naît
la radicalisation.
En revanche, nous ne comprenons pas pourquoi
la municipalité s’en prend au foyer des travailleurs
de la rue Nationale, dont la plupart des résidents
sont de confession musulmane et qui ont tant fait
pour notre Ville, au sein de la régie Renault et

aujourd’hui encore dans les métiers les plus difficiles.
C’est de tout cela que nous voulons parler avec
vous, ainsi que des sujets à contenu plus local,
comme le problématique projet de fusion de
notre Ville avec celle d’Issy-les-Moulineaux.
Nous le ferons lors du compte-rendu de mandat
de la Ville citoyenne, qui aura lieu le mercredi
14 septembre prochain à 20 heures à la salle des
Fougères, où vous pourrez, si vous le souhaitez,
adhérer à l’association La Ville citoyenne que nous
avons créée pour prolonger et élargir l’action de
notre groupe municipal.
Nous espérons que vous avez passé un bon été
et nous ne terminerons pas sans avoir chaudement félicité Cyrille Maret, qui a décroché une
formidable médaille de bronze en judo aux Jeux
Olympiques, honorant ainsi son club, l’ACBB,
notre Ville et la France !

n Pierre-Mathieu Duhamel et le groupe
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt »
Permanence (ouverte le mardi matin de 9h30 à 13h
et le vendredi après-midi de 14h à 18h).
63, rue de Billancourt – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 39 78, courriel : uvppbb@gmail.com

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
APPEL À L’UNITÉ
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otre pays vit des
moments terribles.
Après les attentats
contre Charlie Hebdo et le
magasin Hyper Cacher de la
Porte de Vincennes, le terrorisme abject a frappé en plein
cœur de Paris, faisant des centaines de victimes au Bataclan
et dans le 11e arrondissement.
Puis ce fut l’assassinat chez
eux de policiers désarmés, le
carnage sur la promenade
des anglais à Nice, le jour de
la fête nationale et l’assassinat d’un prêtre dans
son église à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Le terrorisme se sera ainsi attaqué à toutes les
composantes de notre société, la liberté de la
presse, la communauté juive, notre police, notre
jeunesse, nos salles de concerts, nos cafés, de
simples citoyens venus fêter notre fête nationale
et plus récemment la religion catholique.
Le terrorisme n’est pas aveugle, il a un dessein
bien précis : provoquer la division entre les français et déclencher la guerre civile dans notre pays.
La seule solution pour combattre le terrorisme,
c’est la solidarité nationale. Ne répondons pas à la
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n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan, Vincent Guibert, Chloé Jaillard
Conseillers Municipaux de Boulogne-Billancourt
Permanence : 169, rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 63 61 / Fax : 01 48 25 73 97.
contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent :
Mercredi 16h-18h / Samedi 10h-12h
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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