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Næ V*ur?.-. - 1q6s

ll n'est pas encore tout a fait trop tard p-our p-r-esenter les

væux des dirigeants et des Perrnanî.rtt. de I AC.C i.S. a tcus les

membres de la très grande famille Q'te constitue rtctt'te Asso-
Ciation... La carte no 4.i47 a été délt',trèe le 2Ç, )ar'tter '19Ct5 et ri n'y
a qg'Une Carte par foyer - C'eSt donc a f-trë9 eJQ il OOO r,tQrec;î(tet

huàaineS qge nous adressoris nos vcÊtrx cette annee - ll ,",t, a''to\r

Conscience de cette dimensron de l'A.C G.l S pour er c'rmprertd(e
les problèmes.

Cette année sera inévitablement :

- Une année d'affrontements politiques : fJe seteit--c. que d"
fait des nombreuses consultatrons electorales, ?re"/re9 o\)
prévisibles.

- Une année de difficultés économiques : !l n'est que ae Irre
eca-les journaux pour mesurer l'ampleur ae \a récese,or;

nomique... et d'en prévoir les conseq'rences.

- Une année de luttes sociales: Comment se refuser à rorr
f 'anarchie qui règne dans la répartition du re,verru naL,c-,nal
- Comment imaginer que le bluff, la maiice. les prornesse:
jamais tenues, l'arbitraire généralisé, I'emploi srlstémat1q..re
de la police et de la justice répressive comme à(ourr,€îti
suprême - celui du plus fort, ou de qui se croit tel - com-
ment supposer que tout cela puisse durer éternellement ?

- Comment douter que nous n'allions inexorabtement ver:
I'une de ces explosions de colère dont nul ne sait ni quand
ni comment, ni à quel prix elles s'achèvent ?

Alors, que vous souhaiter au seuil d'une année qui s'annonce
si chargée de menaces ?

En tant que responsables ou permanents de I'A.G.|.S., nous
formulons ainsi nos væux :

Sachons demeurer unis, fraternels, mutuellement confiants
et tenaces, quoi gu'il advienne.

-5-



Acceptons nous loyalement les uns les autres, malqre nos
différences d'opinions, de situations, de gouts, delempe-
raments... que jamais aucun de nous ne méprise I'autre à
cause de ses opinions mais au contraire les respecte, lur
et ses opinions. Nous ne disons pas " tolère ", mais bien
" respecte ".". ce qui est tout autre chose.

Enfin, sachons toujours nous mettre d'accord sur ce qu'i!
faut " faire ", et faisons-le courageusement. - Car a quor
sert de discuter sans fin, à quoi servent les critrques sans
propositions sérieuses ? à quoi servent les réves de châ-
teaux en Espagne... quand on n'a ;.;as les moyens de se les
payer ?

Nous nous limiterons à ces trois vceux dont l'essentiel, arr
fond, peut se résumer en une phrase qui n'est, elle-même, quo
l'écho de ce bouleversant et fécond commandernent qui retentit
il y a deux mille ans, sur les bords du Jourdain

M.
Pour le Bureau

M CAHAI'JI',JIEÊ

,'AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES "

Pour les Permanents,
BARBU.
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Ceux de nos membres rji,,ri n ont pas vec!.1 rros luttes des cJrx

annéeS paSSéeS peuvent léCit,r'i-,ernent Se pOSer ia cueSircr-r Pour-
quoi un numéro spécial sur les élections municlpales ?... Ne nous
entraine t-on pas dans la politique ?

C'est un faii que malgre les drff rcirtte: que | Êr'icci-rirerlt i;-l

plUpaft dU terfrpS leurS 1-,r.O;lreS prOO(anlr'T')rjS ft.JtTtl-]1'(:r)/. S.rrlt c-eL/x

d'entre nOUS qUi ne reCherr-lr€[rt oue trÊS iecyererr'errt ieg Oriqines
de ces difficultés, malgre tr-,ris lÊs filoÿ€r'rs dor't i!:-, Ç)t-',1;')',r-rri poLr r

SUiVfe leurS propreS affaireS ..1 ,-.,e Ce SO't Par ,A n','i,c: h 'e'.)i (i:3-
position de tous les documerrts (;.71)1at.r' lr,rt2!iQ:"-;'1r''it,c- 'it
ce soit par les explications données rnois l;,zi t-t1 !: Cr' Crtrt'.e,i
ou en Assemblée Générale.

ll faut surtout bien aCmettre que de.,t r clte i-,o.,
mes, les titres et les mandats ont cor,ser-\'e tc,.,l i,rL,r

gique.

Qu'on dise tout ce que l'on voudrâ. cei,tt C,.ri eSt retért d rrtt
fonction ou d'un ministere purbiic ou'il s ae rsse c L t,./t?,re at C'-tre
du Notaire du Médecin, etc. drspcse d'r-rn créCri rie .e-.,{iar:c€- rje
respect et d'autorité inimaginables . malgre ies aii :.rir:s, a3Çtda-
révolutionnaires. pseudo-anarchrcues ou pour le morr, s f.or^,de,;ses
qu'adopte volontiers le Français né malrn cartre crtec'r,', Sârl Êt
soucieux de montrer qu'on ne la lui fait pas qu ii ne f3'1 q1ç 29
qu'il veut et cue, même s'il se fait rouler c'est o,-;,i le '/€r,l b,Êrr
car il avait bien vu venir, etc...

Confiance, respect. autorité sont absoi,,,ûront ir,Cisi:ens,:.bles
aux responsables, aux maqistrats pour accorr'rplir leur rrSS,or
Nous ne pourrions donc que nous féliciter de cet etat d esprit sr
les responsables étaient !énéralement compétents nîrJrerement
intèc!res, intellectuellement honnêtes respect,,.reux de la ior er. de
leurs administrés.

Hélas ! on ne peut dire qu'il en soit generaiemeni arnsr cans
le domaine municipal, le seul en cause dàns ce bulletrn

Notre conception infantile de la démocratre aboutit a un re-
gime dans lequel n'importe qui peut accéder à n'rnrpor-te quel poste
et peut y être porté par la voix du dernier des imbéciles

Quelle est I'entreprise industrielle ou commercraie oui pour-
rait résister à un tel régime ?
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ll est permis de concevoir un réqime democratrque ptus evolue
et où fs " gouvêrnement du Peuple'par le Peuple et pour le peu-
ple ' s'inspirerait davantage du sirirpie bon sens, s! bier, exprimé
dans le " Chacun son métier, les vaches seront bierr gardées " de
nos ancêtres.

Depuis sa fondation, notre Associatrcn s rnsprre de cette idée
fondamentale... et nous n'acceptons pes dc ,.,o;r Ces éius inca-
pables et vaniteux décider de nos cr-.rndrtior-,g cie ,/re sans a\,ioir
compétence pour le faire et, qui pis est eane mêroe i,.;irlcir ac-
cepter de consulter des compétences r.,?,i i. I -,'= 1;, reste cl,t'ils
rr'acceptent l'arbitrage de leurs c.:rif lits î1','r. ir:')r3 airninislr§s et
encore moins de reconnaître et réaarer lqi-:r's tor-ts

La plupart des élus, selon leur sensibilrté or, 1:e:)! irtî\ûe î:,îte-rtt-

se conduisent soit comme des desr:otes. s.',1 .-.'.ir,e rje vtc:ilies
femmes susceptibles et capricieuses, Jr-3ç;t;qilr.r' ar, r','obtient
quelque chose, fÛt-ce la plus ordinaire rtl la Oiui'iecil.'r,r='.,r,ri r)t1s

que si elles se sont levées du bon pied ct lcur'iz
Flares sont les maglstrats municipaux c - ,.,,.'.qt)l;:r,1- ce dia

ioquer, d'égal à égal, avec leurs adrnir,ist'e | ?':tr'',''-'.îr':L i>(.,ti

ceux qui supportent une compétence fi t)/ ?,'>':,'Q.? c,x \a \qsr

Quand à faire revenir I'un d'eux sur ses .-r(e'ris i', ri'/ fati
guère songer.

La preuve en est que nous n'avons ellccre iî''r,z'a'.'.) )irt l'La're
accepter loyalement un arbitrage amiable et ccrr')ei.'t ôe', contes-
tations qui pouvaîent I'opposer à ses a-dr'rrinrstr'és

...Alors, que reste-t-il au simple citoyen ric-,rl- s.: Î;''c- ç3a'1-4n-

dre ? ...

- La voie hiérarchique... Elle fonctionne uniquerne'.'t er, la','etr
du Maire, qui est le représentant du pourioir ceritral lequel ver:t
à tout prix éviter les histoires avec ses maires

Le Ministre, le Préfet demeurent sourds el nruets euv aa1eis
des simples particuliers.

- La voie iudiciaire... Elle est quasiment frapoée C'inertie ab-
Solue quand il s'agit de poursuivre un maoistrat municlpal sauf
cas trop scandaleux et sauf incidences politiques

Dans les rares occasions, où I'on parvient à la mettre en

marche, sa lenteur est telle qu'elle intervient trop tard quand tout
est fini et que le plaignant est liquidé depuis lonotemps oar les

voies les plus naturelles. On ne le tue pas, on l'empêche de vivre

- La voie électorale... Celle-ci peut être efficace. Mais le
Citoyen lésé n'en dispose que tous les six ans. De plus elle est

d'un maniement hasardeux. tant les incidences idéo!oqioues ooliti-
ques ou économlques y sont nombreuses et puissantes, même à

l'éehelon municipal.



Pour que cette voie constttue une chance séneuse, il faut que
les citoyens qui ont quelque chose à cjrre se groupent, soient assez
nombreux et sachent s'assurer les moyens de faire connaitre publi-
ouement ce dont ils ont à se plaindre et ies solutions qu'ils pro-
oosent. S'ils sont intelligernment conseillés, courageux, disciplirrés,
ils disposent là d'une chance très sérieuse d'ê',re entendus et de

faire reconnaître et respecter ieurs droits.

Cette voie nous est ouverte durant quelques semaines a locca-
sion des élections municrpales de Mars 1965 C'est pourquoi nous
devOns élever la vOix, faire conriaitre ce cue ncus savoris et ce que

nous pensons des municipalités scrtarrtes et des formatrons qui

s'affrontent en vue de faire . nolre bonheur " durant les six pro-

chaines années. - ll nous faullaire conna'iLre nos propres rdées sur
n6tre prgpre bOnheur et peser de touies rtos f orCes pour que n'en-
trent plus dans nOS mairies que cies hon'rniês decrdes a se mettre
aU Se;vice de leurs Concltoyens et non a les utrliser ou a les assu-
jetir.

Pour nous, c'est en particulier, le moment de dénoncer les
violences qui nous sont faites par certaines municipalités et de
faire rentrer les choses dans I'ordre.

Afin de ne pas dépenser stérilemeni nos fcrces. nous avons
déCidé de Concentrer nOS efforts sur les Vais .Cîtmilnes sui'.zantes:

ACHERES : Pour I'obtention de : Fermis pttne oareiti-\e cam-
munale et prêt spécial pour les 30C loger',',ents Cri f.'lOI'JTSCURIS

SAINT-LEU : Pour I'obtention de : Permis prime, garanlie
communale et prêt spécial pour les 98 logements Ces SOUPCES
DE SAINT-LEU.

LIMOURS : Pour l'accès au terrain du SAUT DU LOUP et
Permis, prime, garantie communare et prêt spécral.

- Le tout nous est légalement ciù Cepuis iongtentps.
- Nous pèserons de toutes nos forces s-rr ACHEFES et

SAINT-LEU à I'occasion des élections nrunicipales.

- A LIMOUBS, nous ne ferons que prencire pubiiquernent posi-
tion. L'affaire est plus complexe, plus scrdide eI déirasse de loin,
le code de I'urbanisme. Nous y concentrerons nos efforts seuie'
ment après la période électorale.

Conscient de son devoir en la rnatière, le Bureau de l'Asso-
ciation a demandé à Marcel BARBU d'établir un document sur les
élections municipales dans les Communes ou nos membres cons-
truisent.

Les textes proposés par Marcel BAHBU ont été étudiés, mis
les membres du Bureau,au point et adoptés à l'unanimité par

I'obtention de :

-9-
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L'affaire d'Achères
./1.1,,!,\.'1'.,\--,r!?1/\-!1--v.!-rr-1,1,

Un gror.rpe de pres ae l',0Û Toyers a.-curert. dans d'excellentes
conditions, a Acheres i_.rri surierbe ierratrr de i4 hectares sur lequel
un promoteur classrqr-re (butE tucrat.tfsl ava\t Cé1a obtenu, quelques
mois auparavant. un avrs tavo,able offrcrei du M B L pour la cons-
truction d'un " minimum ,, de 250 pavillons

- A peine la lltvr,icrpaltlé d l\cheres apprend-elle que c'est
I'A.C.G l.S. qui va constrirrre .trr ':nse.r,ble Ce pavilions SUr ce
terrain gue commence la petite qüe(re o ofrstruction.

- ll est bon cje noter au passaoe rJ'Je l,ladame Voiat l,.z1arre

d'Achères, est la belle-sceur de lü Volat c.rnseriler communiste,
adloint au Maire de Saint-G(alier\ ll 'Jritv:- a'raû- Ctrrgé le sabotage,
à Saint-Gratien, du projet social drt " Constructron sans sol ". pour
des motifs doctrinaux évoques par alieu.s (1j.

- Nous déposons la demande o eccord prealable le 4 octo-
bre 1963.

- Notre demande co_mmence a rrairter en I'lairie pendant un
mois, le Maire étant partr en vacances ! Purs pendant un autre
mois... car il faut au Marre le temps de reprendre ses affaires en
main

- Enfin le Maire, au terme de cette iongue réflexion. transmet
le dossier au M.B.L. avec avis defavorable et demande une décr-
sion de rejet. ll I'obtient facilement et larrêté de relet nous est
notifié sous référence à un décret de 194'1. srgné Pétain et relatif
aux plans d'aménagements d'une façon génerale. La référence au
décret Pétain est des plus savoureuses, utrirsé dans un tel cas
par un Maire communiste de la fraction dure !

- Bref, on nous répond : Zone Burale. . pas plus d'un loge-
ment pour 2 500 mètres carrés. ce qui aurait permis de bâtir 56
logements au maximum ! Or, nous avions en main I'avis favo-
rable délivré le 7 décembre 1962 par le M.R.L. pour un minimum
de 250 pavillons. On avait, sans doute, oublié en 62 le décret
Pétain de 1941, pour ne s'en souvenir qu'en 1964 !

(l) Voir page 29.
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- Mais tenons-nous en à l'essentiel :

- Plusieurs demandes d'audience privée ayant été refusées,
lüarcel Barbu, accompagné de M. Faux, Architecte, ne parviennent
à renContrer Mme le Marre qu'après avoir fait banquette plus d'une
heure, un jour de réceptron du public.

- C'est pour s'entendre dire que la Municipalité est hostrle à

I'accession à la propriété en général et au pavillon en particulier.
Enfin, Mme le Maire, perdant tout sang-froid, crache littéralement à

au visage de Marcel Barbu le vral et seul motif : " Vous, on vous
connaît en Seine-et-Oise ! On sait tout ce que vous avez fait !

Jamais vous n',obtiendrez de nous un avis favorable ! ". car la

Municipalité communiste fait courir le brurt que Barbu est un dan-
gereux réactionnaire et que le laisser s'implanter à A.chères avec
ées nervis, ce serait livrer la Mairie aux fascistes à brève
échéance I

- Permanents et foyers-constructeurs assistent par la suite à

d'édifiantes Séances du Conseil Municipal ou ils apprennent que :

1" le Maire n'avait obtenu " I'avis défavorable' du Conseil
contre leur projet qu'après avoir affirmé et prouvé (sic) que nous
étions des sociétés véreuses.

2' que la Municipalité était hostile au logement en pavillon,
considéré comme un Pis aller.

- Entre le'12 février 1964 et le 4 septembre 1964, chacune des
sociétés du groupe dépose une demande de permis pour ses 30
ou 40 logements.

- Tous les moyens sont alors mis en æuvre par le Maire pour
contrarier l'instruction de ces demandes de permis jusques et y
compris une demande de déclaration d'Utilité Publique, votée en
faveur d'un projet municipal de 700 logements H.L.M. et d'un stade
à réaliser sur notre terrain, fût-ce par voie d'expropriation.

- Puis les demandes de
en chapelet, les unes dans
Toutes rejetées, mais pour

permis commencent à nous revenir,
les délais, les autres hors délais...

des motifs qui varient curieusement
d'une société à I'autre, ce qui manifeste bien le désarroi de I'Admi-

-12-



nistration devant cette méchante affaire.. " pas
. Pas d'école "... ou " Pas d'eau "... ou « Zon€ t-loî
entendu, tous ces motrfs de relet drsparaitraient s
construire la termitiere du prolet municipal de
H.LM !

'[*
d egout '... Oü\

affectée ". Bien'il s'agissait de
700 logements

- ll est rmpossrble de relarer icr ies innombrables saroperies
dites ou fartes par le Marre et quelques excrtés de son Conseil
contre notre groupe. Un ex?osé detarllé parailra prochainement sur
cette affaire.

- Le 4 avrtl 1964 le lvlare drffuse dans toute la Commune un
tract hautement diffamatorre Elle f arl a1-tprouver ultérieurement le
texte par son Conseil et ie fatl placarder en affichage officiel.

- Nous portons plainte en dtffamatron contre Mme le Marre
d'Achères. (C'étart net et ce pauvert être effrr:ace') Mme le Maire
se réfugie lâchement derrière un texte our protege ies Maires en
tant qu'" Officier de Police " et obtient du Tribunal Correctionnel
de Versailles, le 13 janvier 1965 une hcr'rteuse cjéclaration d'rncom-
pétence. Ce moyen de protectron serrble fiartrcuiierernent odieux
quand il est opposé par urre vieilie milrtante communiste à de sim-
ples salariés qui demandent lustrce cont-re ses abus. Mais la réfé-
rence initiale au décret Pétain 41 êtait cep de la même veine !

- Depuis, nous avons introduit tor.ites les formes possrbles de
recours :

1" Recours hiérarchique... au Minrstre de la Construction.

2" Recours gracieux (sic).. au Préfet de Seine-et-Oise.

3" Recours contentieux... devant le Tribunal Adminlstratif de
Versailles.

...Autant s'adresser aux quatre murs d'une cellule. ll fallait
'faire tout cela pour être en règle, mars pour qui connaît les délais
de la justice... nuos serrons morts avant d'avoir obtenu une quel-
conque décision, si nous ne forcions pas le destin " à nos risques
et périls ".

- Nous avons récemment sollicité l'intervention du Préfet pour
lui demander, une dernière fois, de provoquer une rencontre géné-
rale en vue d'arbitrer le conflit. Monsieur le Directeur de Cabinet

- 
lj 

-



nous déclare qu'il faut attendre l'aboutissement normal des pro-
cédures en cours... C'est la loi... et que, de toute manière, en cours
de procédure, le Préfet ne dispose d'aucun pouvoir d'intervention
directe auprès d'un l'/arre Le Préfet estirne que le problème ne
peut être réglé qu'en prise directe, sur le plan local, entre le Maire
et nous, " à nos risques et périls..

C'est ce à quoi nous allons nous employer ces pr"ocharnes
semaines.

-14-



L'affaire de Saint-Leu

Un groupe de B0 f oyers-constructeurs acqurert, , saint-Leu,
un très joli terrarn srtué sur les pentes de la forêt de Montmo."n.ÿ'.

Les foyers-constructeurs acceptent de payer le prrx moyen
assez élevé de 37 frar,cs le metre carré en raison des assurances
officielles, données par le l'/tarre, de ce que cet ensemble serait
dispensé de charr;es commurrales et se verrait immédiatement le
permis la prime la qarant-ie communale etc

- Nous détenons urre lettre du tres honorable agent rmmobrlrer
inventeur du terrarn, qrri r)oue) cortfrrrne la dispense de charges
communales

- Lorsque le Maire découvre que les acquéreurs sont des
membres de lA C G.lS. et qu rls /orrt construrre la leurs propres
logements, il perd tout sang-froid et déclare que l'A.C.G.l.S., c'est
Barbu et que jamars rl ne Iaissera Barbu construire à Saint-Leu
" Ce serait- dit-tl, livrer la Ville aux communrstes. tant il est de
notoriété publique que Barbu est communiste qu'il ne recrute que
des communistes, vole les terrarns et détrousse les malheureux
constructeurs qui lui font confrance " (sic)

- ... Cela dure depuis mai-lurn 1963 soit depurs 21 mois

- Les demandes de permis de construrre ont été déposées le
2 août 1963, nous disons bien " soixante-trois'et pour deux fois
40 logements.

- L'Administration centrale instrurt les dossiers.. . avec une
sage lenteur. Devant notre évident bon droit, elle établit les permis
de construire en mars-avril 64. cependant pour ne pas s'opposer
de front au Maire de Saint-Leu-la-Forêt, la Préfecture transforme
finalement ce permis ên " âccord préalable,, nous déclarant que
par ce biais, le Maire aura la main forcée et que tout rentrera
aisément et rapidement dans l'ordre.

- Mais le Maire refuse de notifier l'arrêté préfectoral, ce qui
est absolumenl illégal.

- Le Préfet, harcelé par nous, supplie le Maire. (Nous déte-
nons une copie d'une lettre officielle du Préfet au Maire qui
confirme et notre bon droit et I'obligation qu'a le Maire de délivrer
les permis sollicités.) Mais rien n'y fait, le Maire persiste dans son
refus de notifier I'arrêté... On est là devant une faute personnelle
du Maire, engageant sa responsabilité personnelle sur le plan
Pénal, comme sur le plan civil.

- Sans cesser de
mais non notifié, nous

protester, de réclamer le permis accordé
passons outre et nous lançons les travaux.

- 
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- Le Marre tente d'rntimider entrepreneurs et ouvrrers par dr:,,,

descentes de polrce (l) sur le chantier avec menaces d'errrestatrôt',
convocations au commissariat, in.Jonctions a l'Architecte r:t ;r iErr
treprise d'avoir a suspendre les travaux, etc

- ll nous a fallu de la poigne pour faire face, pour rassrrrer et
maintenir au travail tor.Js ces braves ouvriers. parmi les:,ueis dr,;

nombreux étrangers qui se sentent toujours plus ou moins à l'aise:
devant la police, tant ils se savent sans défense devant le moindre-
képi I

- Donc, les maisons montent.. mais nous n'avons pas la
prime... encore moins le prêt spécial .. encare moins la garantie
communale (cinq fois promrse . Clnq fors reprise)

- Et que dire de nos efforts pour tenter patiemment d expir.;uer
la loi, le plan, etc. à ces élus rncompétents. bornes ct capr,cieux
Plusieurs fois, tout a semblé s'arranqer, sans que Ion sût pourquor
C'est ce qui explique notre longue patience . et le fait que nou!
ayons retenu si longtemps la juste colère des foyers-constructeurs
En effet, chaque fois que nous nous préparions o,) p1re, le fvlaire
nous appelait, nous rassurait, nous promettart de nous donner
entière satisfaction.. puis le danqer passé. tout était rernis en
ouestion.

- Bien entendu, dans le but de nous diviser et de gagner du
temps, le Maire et les siens ont entrepris de trainer Marcel BarbLr
dans la boue... Mais tout a été drt en ce domaine par toutes les
Municipalités qui se sont opposées à nous et cela ne porte plus
Les foyers ont du reste questionné publiquement le Maire à ce
sujet et I'ont sommé de les éclairer sur les tares dc I'larcel Barbu
ne serait-ce que pour les protéger... mais le Marre et ses Conseil-
lers se sont chaque fois dérobés à cette épreuve.

- La Préfecture, saisie à plusieurs reprises par les foyers-
constructeurs, supplie tout le monde de s'entendre, mais le Maire
ne veut rien savoir... n'était qu'averti récemment de ce que nous
préparions une prise à partie, tant devant I'opinion publique que
devant les Tribunaux, il vient, pour la nième iois, nous proposer
" une dernière rencontre en vue de faire [a pâix,. Comme il nous
a déjà roulés un certain nombre de fois, nous ne marchons plus
Nous ne croyons plus aux . demain, on rase gratis,. ll ne faut
surtout pas avoir la sottise de laisser passer le temps des élec-
tions municipales. lI serait ensuite trop tard et tout serait à
recommencer.

le recevrons volontiers
voyages à Saint-Leu...
vons attendre un mois

- Après tout, si le Maire a vraiment le désir de nous voir, nous
après les élections. Nous avons
et au point ou nous en sommes,
de plus.
allons ouvrir le dialogue avec la

soupé des
nous pou-

populationPour I'heure, nous
de Saint-Leu
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L'affaire de Limours

La, nous sornmes detarrl urie rnunicipalite qui est " ni de gau-
che, nr de droite bren fiensante ctens biens et sans histoires... ".

Nous avons eu des corrtacts, a plusieurg reprises, avec le
Maire qui est a la fotc le Notarre du lreu - Quand à saisir le
Conseil Municrpal .. Cela nous a ete rmpossrble. Les deux ou trois
qestions graves qu.e nous avons posées ont éte pratiquement trai-
tées par le Mairc ser-rl ll semble brcr' que le Conseil ce soit le
Maire

Pour diverses raisons, nous ne porterons ce dossier devant
l'opinion publrque qu'apres les électrons municrpales... Mais il va
bien falloir que la comédre s ache',ze et nor.rs n'hésiterons pas à

révéler tout ce que nous savons sur cette afiatre, scandaleuse à

plus d'un titre.

- Qu'on en sache srmplement ceo pour l'rnstant :

Un propriétaire, appuye par ie Marre qur pousse le projet
nous offre (fin 1963) un terrain de 14 hectares, pour francs :

1.450.000 (145000.000 d'anciens francs). - Nous acceptons, nous
lançons les études et nous préparons l acquisition.

- Survient la loi sur les plus values foncières. - Le proprié-
taire demande de surseoir à la signature lusqu'à ce qu'il ait pu
calculer I'incidence des nouvelles taxes et les échappatoires pos-
sibles.

- Tout bien étudié, le proprrétaire nous révèle qu'en s'y pre-
nant le plus astucieusement possible, il aura quand même Frs:
300.000 - (trente millions d'anciens francs l) de taxes sur les plus
values à payer et, bien que la loi mette ces taxes à la charge du
seul propriétaire, il nous demande d'en supporter la moitié, 'car,
dit-il, je n'ai pas d'argent à perdre » - On mesurera plus loin la
saveur de cette remarque.

- Nous essayons de protester... Tout le monde, Notaire com-
pris, nous donne à entendre que tout deviendrait très compliqué si
nous refusions. - Nous acceptons, contraints et forcés, et rendez-
vous nous est officiellement fixé par le Notaire du vendeur pour
signature de I'acte et versement du premier acompte prévu.

- C'est alors que nous découvrons que le propriétaire a acquis
le terrain, courant 1957, pour 25.000 francs (deux millions cinq cents
mille anciens francs) dans I'acte. Disons, pour être loyaux, que la
personne la plus auihentiquement autorisée à nous fournir un tel

F
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renseignement nous a affirmé que le prix réellement payé s'était
élevé à 50.000 francs (cinq millions d'anciens francs)... Vendeur,
acquéreur, etc. s'étant mis d'accord pour dissimuler 50 Yo du
prix... Ce prix modeste ne semble pas avoir surpris I'Enregistre-
ment... si attentif en d'autres cas, pourtant moins surprenants.

- Nous avons eu I'outrecuidance de laisser entendre que nous
nous demandions jusqu'ou allait le profit légitime, jusqu'ou allait
la Spéculation moralement condamnée et fiscalement poursuivie, et
à partir d'ou commençait le vol qualifié.'. Ces propos nous ont
vaiu de sévères mises en garde de la part de la personne la plus
authentiquement qualifiée pour le faire.

- On ne nous a jamais indiqué le motif des remises succes-
sives de la signature, pas plus que le vrai motif du refus actuel
de venir signe? I'acte... mais chacun le devinera sans effort !

- Là encore, nous ne sommes pas décidés à lâcher prise.
Nous n'avons rien à cacher, rien à perdre. NoS partenaires et leurs
complices ne sont peut-être pas dans la même situation I

- Comme toutes les conditions juridiques de la vente sont
réunies, nous assignons en réalisatron de la vente et attendons ce
que va dire le Juge.

- Quand on pense que, dans le même temps, un producteur
de lait qui livrait son lait 10 centimes plus cher que la taxe était
traîné en correctionnelle et condamné sur le champ !

- Sans prétendre à nous faire " redresseurs de torts ', il est
au moins de notre devoir de dire . îorl » aux abus et aux spécula-
tions dont nous risquons d'être les victimes. C'est le moins que
nOus puissions faire... nous deviendrions autrement les complices
de tout ce joli monde et de tous ces abus !

- 18 -
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7965. . . Année Municipale

ll faut a tout prix. corrvaincre le menu peuple - c'est-à-dire
notre milieu. ce " petrt peuple" dori nous sommes - qu'on le mys-
tifie quand on prétend iui faire comprendre et tranc'her ies pio-
blemes nationaux el rrrtc:rrtalterraut. aiors quon se garde blen de
lui donner les moyens de c:orrr;t(er,rjre et de resoud"re res problè-
mes qui se posent dans sa Comn'iur,e a ao,tée de ses yeux, de
ses oreilles et à la mesure de son errtÉnd€ment et de son pou-
voir civrque réel

C'est dans la Commune, c'est ar-r Conseil Municipal, c'est à
la Mairie que se déodent, en fin de corrtple, les conditions con-
crètes de notre vie de tous les lours €t que nous pouvons, avec
quelque chance d'effrcaoté. peae. .-'.tt ie D,èsenr- e\ i a'ver,rr. non
seu[ement de notre Commune, mais de notre Département et, de
proche en proche, sur la vie de nalre pals.

Par cette voie, I'action est lenre, et peu spectecuiair"e... mais
c'est la seule par laquelle, sans vioiences on peut espérer faire
changer non seulement leS Stru.jiures tl'reoriqr:es du pays mais
surtout les rapports concrets en+,re chaque personne chaque
foyer et la collectivité. - Car il rre sert a riÊrt de faire voter par le
Parlement une magnifique " Déclarat;on des Droits de l'Homme "
si le pouvoir s'en moque et si peuvent se contenter cj'en sourire
n'importe quel Procureur et n'irnporte ou..i Président de Tribunal
devant lesquels vous avez la candeur de vous en réciamer.

C'est seulement dans la Commune que i'on a Ie plus de chan-
ces et le plus de moyens de faire passer dans le cceur des hom-
mes la conception et I'habitude d'une vie sociale respectueuse
des droits de la personne et des droits de la Communauté.

Comment prétendre faire passer dans les lois, dans l'Etat, les
motions de liberté, égalité, fraternité, justice, respect des per-
sonnes, entr'aide, responsabilité... si l'on n'est déjà pas capable
de définir et de faire vivre.pratiquement ces idées, ces mots, dans
ce petit univers qu'est la Commune, là ou l'on vit concrètement
avec son foyer... là oùr I'on peut choisir soi-même son petit Par-' lement local et son petit Gouvernement local, en connaissant les
hommes que I'on choisit et les problèmes qu'ils auront à résoudre.

Quelle orgueilleuse et mortelle illusion que de se croire ca'
pable de partiôiper à la vie nationale et de I'influencer, alors que
l'on se révèle incapable d'étudier les problèmes locaux, de leur
trouver des solutions et surtout. alors que l'on n'a même pas le
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COUrage de S'infOrmer, de fréquenter ses Conserllers munrc.rpilrr,/

d'assiéter aux séances - pourtant publiques - de son Consei!
MuniCipal, alors que tout cela est a notre portee inrmedrerte et err

notre Pouvoir.
Combien d'entre nous connatssent-rls le rrotn de leur Marre ?

Quant aux Adjoints, ce sont des inconnus, presque au méme tttre
que les Conseillers.

Tous ceux qui, depurs dix ans, participent à l'actron de notrr,.

AssOciation en faveur du logement, ont cependant pu mesurer d'-:

quel poids pesait le pouvoir municipal sur le destrr-' de nos pr.o'

grammes de construction
un Maire, une Municipalité. un conseil Municipal disposent -

guoi gu'On en dise - d'un pouvoir de plus en plus discretionnaire
sur le destin d'un programme de construction'

ce n'est pas écrit dans la lor, nr dans nos codr:s mars c'est
ainsi.

C'est ainsi dans la réalite pa(ce que lAdrrrrrr stri'tron Centrale
- la Prétecture en tout premier lieu - ne veut Pas alorr. d histoires
aveç un Maire SanS le concours et la bonne '/olonte duqtrel lAd-
ministration Départementale serart vtte parai'ysee:

Pour cette raison, le Préfet couvre et protege systematique'
rnent ses Maires, avec lesquels il veut éviter les historres

La loi, le Code donnent bien au Préfet des rnoyens de cor'
traindre le Maire à taire son devoir.. ll peut se substrtuer a lur

il peut même Suspendre le Maire. votre demande( sa retoczttoû
mais I'expérience démontre qu'il est absolument varn de cornpte'
sur ces moyens-là. - Vous vous plaignez au Préfet rl ne vous
répond même pas.

J'ai récemment sollicité une audience du Prefet J a ete fort
honnêtement reçu par le Directeur du Cabrnet qur rr e p\).'ue rne
conseiller de régler nos problèmes sur place s,rr je plarr ir:cal
avec les moyens de bord... La Préfecture n'y pout?tt rier:l

ll s'agit-là, bien sûr, de ce que peuvent esperer les petrtes
gens ". - Je ne dis pas que si j'avais été le frls du Presroerrt de la
République, les choses se seraient passées de Ia même manrere
Mais nous ne sommes que de petites gens - Et encor-e benefr-
cions-nous de la réelle bienveillance du Préfet et de son adminis
tration qui, dans la mesure où ils croient pouvoir le faire, nous
manifestent leur sympathie pour notre action en instruisant nos
dossiers avec bienveillance et raprdité, en essayant d'aplanrr
officieusement et amicalement nos difficultés avec les Maires
Mais, Bur le plan officiel, au nom de la loi. il n'y a rren à espérer'

Bien eûr, il noue reste l'action contentieuse et même la 1us-
encore, tout l'appareil fonctronne en faveur

-20 -
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du Maire. - Le Maire peut mentir... C'est lui qu'on croiq,, \J; vç\rr rrrsrrLl .. v:§t tUt qUOn CfOifa. - LeMaire peut diffamer.. tous les moyens de forme'sont utilisés oorrrpourlui éviter d'avoir à s'expliquer en justice. - Le Maire pôri-"u[,IË,.
ju ngu.v9ir... causer de, graves dommages aux personnes... la jus-
tice fait la sourde oreille.. remet... classe.. et, pendant ce temps-
là, le citoyen a le temps de crever

ll n'est pas JUSqu'à I'huissier de lustice qui ne commence par
refus:r d'rnstrumenter contre un Maire.. " car. dit-il, ça ne se iart
pas..."Et il m'a presque fallu, certain jour, aller requérlr un second
huissier pour contraindre le premier à exécuter sa mission.

Donc, comme dit le Préfet (et il en a l'expérience) ça ne peur
se régler que sur le plan local et avec les moyens du bord. . a
nos risques et périls, bien entendu.

Pouvons-nous espérer meilleure chance de regler effrcace-
ment nos difficultés municipales, 'sur le plan local ' qu une con-
sultation électorale municipale ?

Une telle occasion ne va-t-elle pas nous offrrr le maxrmum de
" moyens du bord " ?

Qu'on se rassure, il ne s'aqit pas. pour nous cje faire ce que
l'on appelle dédaigneusement, bien a tort de la polrtrque - ll
S'agit de faire connaître publiquement ce que nous savons du
comportement réel de chaque municipalité afin que celles qul
jouent correctement le jeu bénéficient de notre approbatron et de
notre soutien, alors que celles qui se montrent indignes oe ta
confiance de leurs concitoyens soient dénoncées fustrgées pu-
bliquement et, si possible, remplacées.

Nous nous devons de soutenir ceux qui s'acquittent normale-
ment des devoirs que leur impose le mandat qui leur a été confie
par leurs concitoyens.

Par contre, nous devons tout faire pour chasser des mairies
les magistrat§ indignes qui abusent des pouvoirs qui leur ont été
confiés et qui maltraitent les citoyens.

Autrement, nous serions des lâches ou des imbéciles et nous
ne ferions que donner plus d'assurance et plus de puissance aux
élus qui servent mal leurs administrés.

Nous ne cherchons ni à plaire, ni à déplaire, mais seulemer,i
à porter témoignage objectivement et sans faux-fuyants.

Nous savons que notre franchise n'est pas sans risques, mais
nous sommes décidés à les affronter. C'est cela le couragt,l
civique.

Bien entendu, nous faisons litière des mille petites difficultés
rencontrées dans nos rapports quotidiens avec chacune des muni-
cipalités que nous fréquentons. Le contraire serait indigne. Nous

)
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portons un jugement d'ensemble, à la dimension du problème
qui nous est posé et qui est le survant :

- A qui est-il préférable de confier le pouvoir municipal, dans
tetle Commune, pour Ies six prochaines années, et pourquoi ?

C'est dans cette perspective que votre Bureau a estimé qu'il
était de son devoir de faire le point sur le comportement de

ChaCune des municipalités sortantes. tant en ce Qui ConCerne Ses

rappOrtS aVeC nOUS qu'en Ce qui COnCerne... vUe cj une filâFr ,9f-ê

générale et à notre connaissance, la gestron de la comnrune
considérée.

- C'est donc au nom du Bureau unanime q'Je scnt pre-ientees
ci-après :

- Nos conseils quant au ccmporternent a erioç,',er a \ caaa":ar'
des élections municipales dans chacune C,e: Ccrrrm!rrres en
rapport avec nous.

- Notre opinion sur chaque municrpalrte

- Ces avis ne tiennent aucun cornpte de I a;)z'r-Zr.?1 ct, i-'o t-
tique des élus ou des candrdats. mais seJiel-le'tt de 1e'Lr

comportement réel, en tant que détenteurs c - f.tf- j,' 1,')1"''-

cipal et responsable de la vie de leur Cortnt-'ne

t. - CONSEILS AUX FOYERS DU COLLEGE DES ANCIENS (Stés
majeures) ET AUX FOYEBS ENTRES L'AUTOMNE DEHNIER DANS
LEUR LOGEMENT :

a) Acceptez d'être candldat
cipales si une équipe défendant
en fait I'offre.

b) Si aucune offre ne vous est faite, n'hésitez pas 'o it'opo=er
spontanément vos services à toute équipe en formaticn Cont ie
programme a votre agrément, au moins pour l'essent,ei

- Dans les deux cas, dites-vous que votre expér-ience A C G
l.S. vous donne, en la matière, une compétence dont sont totaie-
ment dépourvus 75o/o des élus actuels.

- Si vous êtes élus, vous savez que vous pouvez compier
sur I'A.C.G.l.S. pour vous aider à remplir votre mandat avec corn-
pétence (documentation, moyens matériels, etc.).

- Tentez de faire adopter par vos co-listiers les quelques me-
sures énumérées ci-après à la rubrique "programme minimum' (1)

- Vous trouverez, en fin de cet article, notre opinion sur les
municipalités ' sortantes. - A vous d'en ti;'er des conclusions
personnelles.

(t) Voir page 37.

aux prochaines éiectrc-, 3 mir, ;-
vos opinions persor-,r e e> t.. -J
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2. - CONSEILS AUX FOYERS DU '' COLLEGE DES CONSTBUC.
TEURS " 1965 (programmes actuellement en chantier) :

- Vous êtes " l'active " de I'A.C.G.l.S. - Considérez-vous
cjonc comme " mobrlisés " durant deux mols

- Ce sont vos chances de vous loger que vous allez défen-
dre, mais vous n'êtes pas encore en mesure d'entrer dans les
Conserls Municipaux de vos futures Communes ni même d y
peser, par votre bulletrn de vote, sur le choix des responsables
municipaux pour les prochaines années.

- C'est donc a d'autres moyene qu'rl faudra faire appel - Nous
les élaborerons ensembie, semaine par semaine, afrn de coller a

l'évènement.
- Nous allons concentrer nos efforts sur I action que nous

allcns déclencher contre les deux. Munrcrpalites particulrerement
abuSiveS dOnt les maireS Se COnduisent en despotes orrerrtaux
entourés de carpes ou d'eunuques : il s'agri de SAII'lT-LEU et
d'ACHERES

- Nous organisons une forte pesée contre ces deuz
palités qu'il faut faire rentrer dans ie Cevoir ou tenter-Ce
de leur mairie.

- En outre, nous devrons pousser une prer,1 lere porniÉ sur
LIMOUBS... simple prise de contact avec un grouDe de specula-
teurs fOnCiers et leurS COmpliceS aurquels il va b,err failorr nous
attaquer durement après les élections.

- Dans les trois cas, il s'agira d'alertelros fuir-rrs conci-
toyens, de dénoncer les vilenies. la sottise l'arb,:-:a,'e de ces
tyranneaux de village et d'obtenir, soit qu'ils s'amenCent, soii
qu'ils soient chassés de la Mairie.

- Nous aurons aussi à organiser une action de soutien en fa-
veur des Municipalités qui nous appellent ou nous acc'-reillent
avec bienveillance et qui nous semblent mériter notre confiance

- Tous les foyers du COLLEGE DES CONSTRUCTEURS dor
vent se considérer comme " mobilisés " pendant ces deux moi;
et répondre, sans rechigner, à toutes nos convocations,

- Deux mois d'efforts, qu'est-ce que c'est ! - Si nous ne

sommes pas capables de cela, alors ne nous plaignons plus de
guoi gue ce soit ; allons nous coucher et attendons que Ça

s'arrange tout seul !

- Quand nous disons " mobilisation générale des foyers "
nous visons tous les membres de chaque foyer : -ÿonsieurMadame, les grands enfants, les grand-pères, les grand-mères (on
imagine mal I'efficacité des grand-mères dans ce genre de çarn-
bat.L). - ll peut y avoir du traiail pour tout le mondlluant à vàs-

Munici-
Ch?,SSA(

_, +r._ 
-
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enfants, si vous voulez en faire des hommes amoureux de liberte t:t
assez courageux pour la mériter, c'est en les mélant a de telle.--'r

actions que vous les y préparerez... Tous mes fils à tour de rÔle,
ont connu le maquts, les camps, I'arrestation brutale et la prrson
avant leur douzième année.. aussi. on ne les " possede fras
facilement.

3. - NOTRE OPINION SUR LES MUNICIPALITES SOBTANTES
QUE NOUS FBEQUENTONS ET CONNAISSONS :

SAilllOl3 :

- A tout Seigneur, tout honneur... nous commencerons par
SANNOIS.

- lci, nous sommes chez nous à bien des titres, puisque
SANNOIS est la ville natale de l'A.C.G.l.S. et que nous y avons
présenté des listes à deux reprises. - Nous y avons même e'-r

deux élus, de 55 à 59.

Voici notre position et nos connseils concernant SANNOIS :

1. - L'A.C.G.l.S. ne présentera pas de liste à SANI'lOlS et
n'en soutiendra aucune.

- Nous estimons que les citoyens formés par i'A.C G.l S.
et de familles politiques variées, voire opposées - sont désorma!s
en mesure de participer, de leur propre initiative, a la formâI ûrr Cj-;

listes selon leur cæur et de servir utilement leur Comrrrr,e : rls

sont élus.
2" - Nous conseillons vivement a chacun de ne pas hesiter.

à proposer ses services, quelle que soit l'étiquette de ia iiste de
son coeur. (L'A.C.G.l.S. n'est pas un parti politique, mais srmple-
ment une école de citoyens libres).

- Surtout, pas de timidité: Vous en savez autant, et so,:venl
plus, que
I'assure.

80 0/6 des conseillers en place à SANNOIS. je vous

3. - Essayez d'obtenir que vos éventuels co-listiers s'engagent
à incorporer à leur programme, notre " progamme minin-rur:r " (1i

Notre avis sur la Municipalité CANCELIER :

- Dans l'état de division et même d'atomisation politique de
notre Commune, il était difficile à un Maire, sans majorite réelle
de faire quelque chose. - Mais le Docteur CANCELIER est le
grand responsable de cet état de choses. C'est la conséquence
logique du grenouillage politique à I'habileté duquel il a cru lors
des dernières élections municipales.

(l) Voirçege 37.
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- Cependant, grâce à un dévouement dont le signataire ne
se sentirait pas capable, le Docteur CANCELIER, homme ccul,
a courageusement fait face, du mieux qu'il a pu. - ll a incontesta-
blement- réalisé quelques objectifs classiques non négligeables
(égoûts, routes, etc...) mais il a surtout préparé courageusement
I'avenir. (S'il n'est pas réélu, ses successeurs se pareront bren
injustement d'un certain nombre de réalisations rapides qu'il aura
silencieusement et courageusement préparées, ce qui est bien le
plus difficile).

- En tant qu'homme, je tire donc largement mon chapeau au
Docteur CANCELIER, malgré les querelles qui nous ont affronté:-
dans le passé.

- Mais en tant que crtoyen, je pense qu'il croit trop à l'effrca-
cité du " grenouillage " et des savants dosages politiques. - Je

crains que l'équipe qu'il prépare ne soit aussi stérilisante pour lui
que la précédente

- Dommage qu'il n'ose pas faire table rase de concepts poli-
tiques périmés et qu'il n'ait pas I'audace de constituer, de toutes
pièces, une équipe jeune, dynamique, organisée pour représenter
effectivement tous les quartiers de SANNOIS et assurer un dialo-
gue constant avec toute la population. Oui... dommage, car renou-
veler son expérience, c'est préparer les mêmes petits résultats, et
les mêmes échecs... rien d'important ne peut être réalisé par qui
que ce soit sans une malorite confortable et fidèle.

- Notre avis sur les autres formaüons :

- Les deux autres formations sérieusement concurrentes
d'une liste Cancelier (U.N.R. et Parti Communiste) sont toutes
deux " extrémistes " et se sont toujours montrées sectaires et
déloyales, à SANNOIS, (Je précise bien " à SANNOIS ", car il
n'en est pas ainsi partout. Par exemple, à ARGENTEUIL, ou le
P.C. a loyalement joué le jeu avec nous.)

- U'.N.R. et Parti Communiste... nous offriront la camisole de
force.

- Cependant, à tout prendre, et parce que, en politique, il
faut quand même choisir le moindre mal, je pense que la Com-
mune de SANNOIS et les petites gens de SANNOIS ont plus à

attendre du Parti Communiste que de I'U.N.H., et je m'explique :

- L'U.N.R... ça veut dire LESPES, TENOT et consorts : Bla,
bla, bla et Cie.. et malheur à qui prétendrait s'occuper de ce qui
se passerait à la Mairie. - Ce serait .leurs affaires'... câr la
Mairie redeviendrait les - Etablissements LESPES, TENOT et
Cie, S. A. '.

- En ce qui les concerne,
coûter, je dis résolûment Non,
cette équipe.

et quelque prix qu'il puisse m'en
Non et Non ! trois fois Non ! à
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- Le P.C.... ce sera sÛrement des logements (pas \ottlo\)rt
intelligemment sociaux), des écoles, des crèches, de l'atde auv.

vieuxldes loisirs organisés pour les jeunes, etc... Mais tout ceiar

sera utilisé à des fins publicitaires... des pressions polttrques

seront exercées sur les " aÿants-droit "... Cependant, entre I rdi:al

et le possible... il faut choisir de " vrvre d'abord "'
- Nos conclusions :

- En conséquence, nous recommandons à nos amis de sou-
tenir la liste présentée par le Parti Communiste. Une nouvelle
expérience vaut la peine d'étre tentée. - Cinq années seront vite
passées et si nous ne sommes pas satisfaits, en 70, au plus tard,
nous pourrons revoir la question à fond. - Tant de choses risquent
de changer durant les cinq prochaines années !

- Foyers des " AULNAIES ,,,

du " POIRIEH BARON ", de la .
NETTES " des " POINTES ", du

de " LA CBOIX CROSELLES ".
COMMANDERIE

" PRE BROCHET
", des " EPI-
,, du " CHA-
ABPENTS , .PEAU ROUGE ", des " LYONNETTES ", des " DIX

à vous de jouer !

ARGE]IIEUIL :

- La Municipalité communiste d'ARGENTEUIL a parfaitement
e1 ponctuellement joué le jeu avec nous. Argenteuil est l'une des
rares mairies où les dossiers sont routés et suivis avec diligence
par I'Administration municipale. L'équipe municipale semble tenir
son appareil administratif bien en main. Dieu sait si cela est rare
et combien sont nombreuses les communes ou chaque chef de
service, chaque employé a sa politique personnelle et n'applique
que celle-là

- Nous connaissons mal, personnellement, l'équipe municipale.
N'ayant construit à ARGENTEUIL que 38 pavillons, nous n'y avons
eu que des rapports espacés avec la Municipalité.

- Cette Municipalité est dirigée par
Conseiller Général. - Les quelques contacts
avec lui personnellement nous ont révélé un
vert, intelligent, expéditif... Or, comme nous
le répéter, les étiquettes n'ont plus aucun
d'homme.

M. Victor DUPOUY,

- L'activité municipale est visiblement efficace. ll suffit de se
promener dans ABGENTEUIL pour s'en rendre compte.

que nous avons eus
homme de cæur, ou-
aurons I'occasion de
sens pour ce genre
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- Nous ne pouvons donc que souhaiter a cette equrpe munr-
clpale un franc succès aux prochaines élections et nous conseil-
lons à tous nos membres de la soutenir de leur mieux

- Peut-être la présence d'un ou der.rx membres de I'A.C.G.l S
au sein de cette équipe Iur apporterart-elle une ouverture sur
d'autres manières de réalrser un logement réellement social et sur
d'autres manières d'obtenir une réelle participation du peuple à la
conduite de ses affaires.

- N'hésitez donc pas à faire des offres en ce sens.

EAUBOl llE :

_ ... ??? . |t ???

- On ne sait que drre de ce Conseil qu'on croit de droite, qui
fait joujou à la société secrete et se fout du peuple au potnt de
tenir le public à la porte de la salie du Conseil, a I'heure annoncée
pour la séance publique et durant plus d'une heure, ces Messieurs
ayant des tas de choses à régler en secret avant d'ouvrir la séance
publique, une heure plus tard. ce qui est une singuliere manière
d'encourager les crtoyens a se soucier des affaires comnnunales

- A quoi comparer cette equipe municipale ?... à un mur
aveugle surmonté d'une girouette.

- La devise de son Maire pourrait être : . Je tourne à tous
vents ,.

- J'oubliais de vous dire que cette équipe est surveillée par
Monsieur MIGNOT, Maire, qui joue au dur, à l'affranchi... au moins
verbalement.

- ll s'agit-là de gens dont il vaut mieux se faire des ennemis
que des amis. On ne peut rien fonder sur eux. lls ont coûté cher
à nos foyers-constructeurs et leur ont imposé, par pur sadisme,
de longues et inutiles souffrances.

- Tous mentent comme cochons... Tous promettent, sans hési-
tation, la lune et les étoiles... se prennent pour des génies, jouent
au petit Machiavel, croient rouler tout le monde...

- Le Maire, Monsieur MIGNOT, crève d'ambitions politiques
insatisfaites : être Conseiller Général, être Député... sont ses
moindres ambitions. Pourquoi pas Président de la République...
la place est à prendre sous peu !

- C'est un . petit homme '. - Je n'en veux pour preuve que
son échange d'articles avec le Maire de SI-LEU (même
pointure) à la suite des dernières élections cantonales
d'Enghien, d'avril 1 gel).

race, même
Echo
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- Cette commune ne rrsque pas rJrand cficjse a r-lii,{'r1'r r','

Maire, de Municipalité et cie Conserl

- Nos conclusions :

- Devons-nous ajouter que nous conserllons a rros 'oli:i! r):
tout faire pour libérer leur commune de cette équrpe cie f)\crt.:,i:'-

vinaigre ".- Entrez dans toute formarion qui s'opposera a I

actuelle et aidez-ia a foutre trrui ce rnonde a la porte de ia
si c'est possible.

- Que ceux d'ent[ê v(l1,,fr q'.ii eri 2;r'6i2si t€: r;ç,1çïnu propoSeni
quand même leurs servtc{-5 ;i | (:t)uipe ttct-'.;ei1,e.

- Ne riez pas, elie est. capable de les accepier nralqré tout
ce qui précède. Ces gerrs la sa.,rourent vcioniiers les ccups dc
pieds au cul. - Ainsi, si eiie rrasse, 'lctJs porrrez toü\ours essayer
d'y faire pénétrer un peu i'atr l;rat:;, rJe d'Tr,arriisn'ro et urr Qrain de
caractère et de respect oes adminrstres mais rl y faudra Cr-r cou
rage I

ERTOit? :

- La Municipalité et ie Conseii d'EHMOI'JT sont arti(?.cs par uî,
lv4aire comme on aimerait en renconirer souÿerrt

- Monsieur BICHET, ancien ministre. est repuie " oe drorte .,

et il semble tenir à cette référence. l,.zlais quand un flomr..re a du
cæur, de I'intelligence et du caractere. les étrquettes n ont pius
beaucoup de sens... au moins à I echelon municrpal

- L'æuvre accomplie par lüonsieur BICHET et sor, equrpe a

ERMONT, est éblouissante
- Qui plus est, nous sommes frappés par i esprit .Joyeusement

communautaire qu'on sent régner autour de la Mairie.
- S'il nous est arrivé parfois de nous sentir un peu a'ia lraine

dans les soucis du Maire nous n'avons jamais eu Ie niauvars goût
de lui en tenir rigueur tant nous éticns obiigés Ce comprendre que
nos cent pavillons ne pouvaient être son premier soucr.

- ll est à souhaiter qu'il puisse se séparer d'un ou deux fonc-
tionnaires municipaux qui font le plus grand tort à l'action da
l'équipe municipale et aux légitimes intérêts des adrnrnistres.

- Cette équipe municipale est unie, en dépit de quelques gro-
gnards. Monsieur BICHET en est le Chef compétent et incontesté.
on ne peut que souhaiter les retrouver en Mars, à la Mairie, pour
cinq ans.

- Nos conclusions :

- Nous vous conseillons donc
tante de vos voix et de vous offrir à
possibilité s'en présente.

la Municalité

equ rpe
Marrie

de soutenir
entrer dans

sor-
sr la
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- Là aussi,
raient apporter
geables.

quelques hommes Jeunes et bien préparés pour-
au Maire des concours et des idées non négli-

r

FTIA]ICO]IUILLE :

- Conseil Municrpal.. sans référence politique, mais d'esprit
nettement conservateur.

- Nous n'avons construit qu'une trentaine de logements à
FHANCONVILLE. ncus ne connaissons donc pas bien FRAN-
CONVILLE

- L'attitude de la Munrr:rpalité, drrigée par le Docteur BLONDE,
a été- assez équivoque

- ll semble, vu de loin, que le Maire conduit sa Commune un
peu à la manière d'une affaire cornmerciale et avec un sens très
" réaliste " des ressources budgétaires... on pourrait presque dire
qu'il traite les affaires communales avec un certain cynisme com-
mercial.

- ll a fait faire à sa Commune de reels progres en matière de
construction et de rénovation. ll serait donc dommage de lui cher-
cher chicane en plein travail... et pour Ie remplacer par qui ? ... on
se le demande.

- Nos conclusions :

- Nous pensons que, la encore le mieux est d'entrer dans
l'équipe de M. Blonde, si d'aucuns s'en sentent le courage et si le
Maire les accepte, puis d'aider le Dr BLONDE à réaliser ses pro-
jets, tout en apportant à la Mairie une atmosphère plus communau-
taire, plus respectueuse de la dignité et des droits légitimes des
administrés. - ll y a peut-être des aspects de " l'équité , qui échap-
pent au Dr BLONDE, c'est ainsi que nous avons peu apprécié, en
son temps, le chantage au permis de construire auquel a été sou-
mise la société " LE BEL AIR ".- Nous vous conseillons,
et de faire équipe avec lui.

cependant, de soutenir M. BLONDE

SArtr-GRAlrErt :

- Cette Commune est un lieu de prédilection pour notre Asso-
ciation qui a pu y construire plus de 300 pavillons.

- Nous y avions été fort bien accueillis déjà au temps de feu
htlonsieur MORPE, ancien Maire, mais il faut avouer qu'à l'époque,
SAINT-GRATIEN somnolait.

- Nous avons rencontré en Monsieur le Docteur HOVNANIAN
et sa Municipalité des partenaires dynamiques et audacieux.

-29-



- La Municipalité de SAINT-GRATIEN vient de publier un
remarquable numéro de son. Bulletin Municipal " qui relate avec
exactitude l'immense travail accompli, en 5 ans, par cette équipe
municipale de gauche, composée cependant d'hommes aux idées
et aux tempéraments forts différents, mais tous unis par une évi
dente volonté de . réaliser ' et non de . baratiner - - Les résul-
lats sont là et SAINT-GRATIEN, en 5 ans, s'est mise à I'heure nou-
velle.

- Monsieur le Docteur HOVNANIAN a cette qualrté - rare a
notre époque chez les hommes politiques, de savoir travailler en
équipe, d'animer et de provoquer le dialogue et surtout de savoir
. faire travailler ' son équrpe. - ll a le souci de former des leunes
aux affaires municipales et d'assurer ainsi I'avenir de sa commune

- Nous conseillons à nos membres, qu'ils soient du BASSIN
CATINAï ou de LA TEBRE AUX CLERCS de se mettre à la drspo-
sition de Monsieur le Maire de SAINT-GPATIEN qui est mani-
festement l'âme de l'équipe municipale et c'ul la conduit avec
cæur, intelligence, caractère et beaucoup de souplesse

- Nous croyons savoir que, pour d'inadmissibles motifs de. Haute Stratégie Politique , les principaux membres de l'équipe
municipale vont se présenter sur des listes distinctes. . Nous ne
pouvons que regretter cette ingérence des .. partis politiques ,.

dans la vie municipale. Cela n'est pas de nature a noiJS réconcilier
avec les . partis politiques ,.

- A quand la séparation des partis et de I'Etat.. à la manière
de la séparation de I'Eglise et de I'Etat... Les partis sont-ils fina-
lement autre chose que des Eglises... et encore. pas des meil-
leures.

- En tous les cas, nos sympathies
Maire sortant, Docteur HOVNANIAN.

vont très nettement au

- N'oublions pas que le Docteur HOVNANIAN a été l'un des
rares élus à comprendre l'intérêt de la . Construction sans sol ,..
et qu'il a courageusement présenté et soutenu cette formule. à
caractère hautement social et économique, dont on entendra parler
sous peu dans une autre Commune, car c'est une formule d'avenir.

- N'oublions pas que le rejet de ce projet par son Conseil
a eu pour cause l'opposition partisane des communistes de SAINT-
GRATIEN (. on n'a pas le droit de faire du socialisme en régime
capitaliste'...) et celles des socialistes S.F.l.O. (. On n'a pas le
Croit de laisser des candidats au logement en accession s'engager
dans une opération qui les frustrerait de leur propriété dans 75
ou 90 ans... ll faut les protéger contre cette violation du
propriété, même malgré eux. - S'ils acceptent, c'est qu'ils
prennent pas'...1

droit de
ne com-
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Nous na faisons que citer les leaders... On ne commente pas
de telles déclarations !

- Nos conclusions :

- Soutenez le Docteur HOVNANIAN en toutes circonstances.
et les autres, s'ils ont finalement la sagesse de se regrouper autour
de lui. - L'avenir de SAINT-GRATIEN sera mieux assuré entre les
mains du Docteur HOVNANIAN qu'entre celles de n'importe quel
autre. - Personne ne peut sérieusement soutenir le contraire.

- De surcroit, il a commencé une æuvre de longue halerne
la rénovation ,, êt il faut l'aider, dans l'rntérêt général, à la mene-
bonne fin.

sot3v-sous-mox?monE1lcv :
- Encore une équrpe munrcipale sympathique, dynamique et

animée par un Maire qu'on nous avail dépeint comme un vilain
méchant croquemrtaine (ancren Géneral de Gendarmerie l).- Monsieur FERREBCEUF - c'est de lur qu'rl s'agit - s'est revélé
!e plus comprehensif le plus amical et le plus "démocrate 

des
Îüaires. - c'est un homme bon, plern d'expérience des hommes et
de bon sens.

- ll est entouré d'une équipe municipale dont les membres
gue nous connaissons entretiennent avec nous les rapports les
plus cordiaux et les plus francs.

- Nous aurions aimé voir ce Maire et son Conseil plus auda-
cieux sur le plan des expropriations - car certains propriétaires
abusent nettement du droit de propriété - plus équitables aussr sur
le plan de I'application de la loi sur les plus-values fonoères.

- Egalement, nous souhaiterions plus de suite dans les déci-
sions prises.

- Cette équipe nous a loyalement soutenus et nous estimons
ou'elle mérite notre confiance. - Ce que nous savons de sa gestion
municipale mérite notre approbation.

- ll faudrait certainement rajeunir le Conseil et multiplier au-
tour du Général FEHREBGUF les co-équipiers jeunes, compétents
et dynamiques.

- Nos conclusions :

- Que ceux des " GRUAUX ' OU dU . COLOMBIER , qut

I

F

}

r le pourraient n'hésitent pas à offrir leur concours
FERREBGUF et à ses amis qu'il faut, en tous les cas,
toutes nos forces.

au Général
soutenir de

. N'omettons pas de mentionner que M. FEBREB(EUF est éga-
lement Conseiller Général.
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- Bon conseil Municipal, mais surtout un Maire, Monsieur

André ïÊSSaCfH, pur aiileurs Conseiller Général, qui aime sa

Cârrrn" je dirais presque " charnellement "' un peu comme on

uir" ,n" épouse... au môins. - C'est un trait frappant, et touchant

même, de sa Personnalité.
- Monsieur MESSAGEB est actif et dévoué. - il a du carac-

tère... parfois même le plus mauvais'

- Monsieur MESSAGEF a du cceur, ce qui ne I'empêche pas

de défendre les intérêts de sa Commune avec une âpreté souvent
excessive.

- Ses idées sur le développement de sa Ville nous ont tout
d'abord choqués pil son manque apparent de préoccupations
sociales. Mais nous ne lui donnons finalement paS tort de vouloir
conserver à sa Commune le charme naturel qu'elle tient, en par'
ticulier, des pentes boisés de la forêt de MONTMORENCY.

- Monsieur MESSAGEB a visiblement une sensibilité d'artiste
(au bon sens du terme).

- Nos rares difficultés avec le Maire de TAVEBNY nous vien-
nent de son tempérament quelque peu autoritaire et capricieux, du
genre " enfant gâté ,.

- M. MESSAGEH est un homme visiblement peu habitué au
travail en équipe, et moins encore à la contestation et à la transac-
tion qui en sont la règle. - ll ne fait pas bon le contrarier, même
involontairement... On risque de se faire bouder longuement. - ll
faut alors attendre que le temps ait fait son æuvre. - ll va de soi
que la vie moderne a des exigences plus pressantes et nous
n'avons pas été sans payer parfois très cher ce genre de difficulté
apparemment mineur.

- Au demeurant, Monsieur MESSAGEFI nous semble très seul
à la tête de sa Commune. - Cèci n'est pas le résultat d'un hasard:
Monsieur MESSAGER préfère être seul, . tout va plus vite, dit-il,
et tout est mieux fait '. - C'est vrai pour une petite et paisible
Commune rurale... ça ne I'est plus du tout pour une Ville de
20.000 habitants.

- ll n'y a pas besoin d'être grand clerc pour prédire que I'ex-
tension rapide (que le Maire a finalement acceptée pour sa ville)
va sous peu faire de lui un homme noyé, submergé, asphyxié,
c'est cela qu'il faut éviter, car ce Maire vaut d'être conservé. - On
ne remplace pas facilement un tel capital d'expérience locale, de
compétence et de dévouement.

- Si nous nous attardons plus longuement sur le cas de
Monsieur MESSAGER, c'est que sa personnalité nous semble trèe
attachante, sa compétence très vaste, son goût très sûr, mais qu'il
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risque de se tuer à vouloir faire face, tout seul, à toutes les tâches
- ce qu'il sera sûrement tenté de faire. Ce serait un crlme et une
sottise que de ne pas tout faire pour éviter une telle issue.

- Bren d'autres Marres, dont nous pensons et disons autant de
bien, ne courent pas ce genre de risque, car ils ont le sens et la
technique du travail en équrpe

- Nous croyons que non seulement nos amis doivent offrir leur
concours à Monsieur MESSAGEH, mais qu'il dorvent le soutenir
et I'aider, même s'il refusart de leur faire une place dans son
équipe municrpale

- Après quor, rros amrs devrorrt etablir avec leur Maire des
contacts suivrs et amrcauz . I'atder avec desrntéressement et tenter
de lui faire découvrrr et gouter les '1ores et I effrcacrte du travari
en équrpe, du partage cjes taci-res, des responsabilités er des
pouvoirs, et lur démontrer que cela ne srgnrfre nullement que ir.,

Maire cessera d être la tête, lanrmateur qu au contraire rl dev,en-
dra alors beaucoup pius: , ie Martre " (ceiur qur ensergrrc, qui
éduque, celui qui " fart tatre ,. ce',ti qur arde ies autres a farre et
qui, par là, rend a sa Commurre le pius qrand des servrces . assu-
rer l'avenir, la contrnuite, ia succÊssrot-r

- N'omettons pas de rappeler que Monsreur ir/ESSAGER et
son Conseil nous ont fermemenl ardes dans la réalisation des '150

premiers pavillons du quartrer des Recousses. - Qre c est à I rni-
tiative de Monsieur MESSAGEÊ qu est né nctre programme de
400 logements (dont plus de 300 pavillons de TAVEBNY/BEAU-
CHAMP et que, là encore, il nous a beaucoup aidés.

- Nous lui gardons cependant une dent pour sa farblesse vis-a-
vis des propriétaires de terrains, pour sa maniere de répartir les

" participations aux charges communales ". êussi tenterons-nous de
lui faire découvrir les ressources considerables que la Commune
pourrait tirer d'une application réquiière de la loi aux propriétaires
fonciers... même si cela lui vaut la colère de certains de ses vieux
amis. Car la loi doit être également appliquée à tous les citoyens.
et il se fera tellement de nouveaux amis parmi les jeunes !

- Disons à la décharge de Monsieur MESSAGEB que nous ne
connaissons pas un seul Maire de la région qui ait eu le courage
civique d'appliquer cette loi, tres juste, qui tend à s'opposer à ce
que quelques particuliers puissent s'enrichir, sans cause, du seul
fait des travaux de viabilité effectués par la collectivité aux frais
de tous les contribuables.

Nos conclusions :

- ll faut soutenir et entourer affectueusement Monsieur
aider à devenir le Maire de cette grande ville deMESSAGER, I'

., ",



20.000 habitants que sera TAVERNY avant 10 ans, ce qur est tres
différent de I'ancien TAVEÊNY, (j'entends par là même le TAVEBNY
de ,l959...) Les administrés auxquels le Maire va avoir affaire ris-
quent du reste d'être moins dociles et plus exigeants que ceux
ou'il a gouvernés jusqu'ici

- Bonne chance à Monsieur |üESSAGER !

}IERI'LAY :

- Nous ne connaissons l-"IEHBLAY que superficreilement et
depuis trop peu de temps pour nous permetl(e de preserrier autre
chose qu'une premiere irripressrori sur léqurpe mr-,rnicipaie sortarlte

- Cette municipalrté est cataloguée de ,. gauche ,,,, elle est
conduite par M. FECROSIO, lt4aire.

- C'est à la demaride de l'l. BECROSIO que rrous avons mis
à l'étude un programme de pius de i 300 iogerr,ents sociai-ix Cont
900 pavillons, en accession a la proçtrieié.

- Ce prolet avance bien. grace a i'apeui ferme et courageux
d'une fraction du Conseil qu'ori ne saurait quaitfier de . rnalori.
taire " puisque leS vOix s'y partagent, exactement çe( ffiotlte el
que I'opposition est scandaleusement systématrque et sterriisante
ll est certainement rmpossible. à qui que ce solt, de reaiiser üuor
que ce soit avec un tel conseil. Paultre Commune d'FiERBI-AY !

- L'Equipe de M. RECROSIO ne peut donc être 1ugée pai' nous
sur ses réalisations, mais beaucoup plus en fonction Ce ses atti-
tudes au cours de l'étude de notre proqrarrrme. de la cornpeLertce
des personnes qui la composent et de ce qu'eile sembre taul,oir
faire si elle dispose réellement du pouvoir municipai

- Ceci dit, l'équipe de M. RECBOSIO comprend queiques 1,er-
sonnalités dont nous avons vivement apprécié la compéterice ie
caractère et la droiture. Citons par exemple t'/. BOUCLY,
Mme GAVEAU, M MONIN, l./ CEFISE.

- Du côté de la minorité. il n'y a que M. DARIUS, homme vrsi-
blement très intelligent, très astucieux, très manceuvrier et certai-
nement très ambitieux. - mais il n'y a que lur. Ses neuf ccmpères
l'dont certains sont visiblement utilisés par M. DARIUS sans même
ou'ils s'en rendent compte) ou n'ouvrent pas la bouche, ou récitent
péniblement la leçon apprise. En fait M. DARIUS répond généra-
lement seul aux questions posées à ses co-équipiers.

- L'un des membres de cette minorité est un transfuge de la
majorité. ll s'aqit de M. TETARD, Adjoint au logement. Jamais nous
n'avons entendu un homme débiter autant de sottises en aussi peu
de temps. Son abandon de la majorité, en plein combat, ne l'honore
pas, et complète son visage de petit arriviste.
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- Les circonstances de ce changement de camp ne sont pas
sans laisser la pénible impression que M. DARIUS pourrait bien
être du type . pourrisseur d'hommes ", si répandu parmi les vieux
politiciens : impression que nous avions déjà ressentie au cours
d'une tumultueuse séance de commissions ou il avait cru pouvoir
organiser notre " procès " à notre insu... manque de chance, nous
sommes venus ct ça a donné quelque chose d'assez peu hono-
rable pour la minonté, ct tout spécialement pour M. DARIUS.

- Nos conclusions :

Nous ne nous désintéresserons par des électrons a Herblay.
Nous prendrons ccntact avec toutes les listes, nous ferons uÀe
enquête sérreuse sur leurs principaux candidats, sur leur pro-
gramme et nous leur proposerons un certain nombre de mesures
d'intérêt général.

Apres quoi, en toute oblectivité, nous ferons connaitre à la
population d'l-iERBLAY, çtar tous moyens appropriés ce que nous
pensons des listes en présence de leur programme, de leurs
chances de le réaliser

La grosse équipe de ceux de nos membres dé1à inscrits sur le
programme d'HERBLAY auront ainsr l'occasion et les moyens d'in-
tervenir directement, et sans plus attendre, sur la vie de leur com-
mune d'accueil. Qui pourrait le leur reprocher?

ACHÊRES
- La Municipalité d'ACHEHES, a pour Maire apparent, Madame

VOLAT, et pour Maire réel son mari non éli.l (ce qui n'a
que de très lointains rapports avec la loi municipale et les règles
de la démocratie telle que la conçoit officiellement le Parti Com-
muniste). Cette Municipalité est communiste quasi homogène
et tient la Mairie depuis plusieurs décades. - Autrement dit,
ACHEBES est un fief communiste.

- Mais ce fief le parti communiste ne l'a sauvé, aux derni.ères
élections, qu'à 114 voix de malorité sur 2.508 votants. C'est dire
oue n'importe quel observateur qualifierait cette victoire de pré-
caire. Mais, comme chacun sait, I'habitude du succès rend aveugle
et rien ne peut intimider les communistes d'ACHERES.

- J'ai fréquenté beaucoup de communistes dans ma vie, des
pires et des meilleurs - Disons que le Maire d'ACHERES est de la
race des pires.

- Madame VOLAT tient un rôle difficile car c'est en réalité
son mari qui gouverne tout et elle n'est visiblement que son
craintif porte-parole. ll est probable que si elle dit un mot
de travers en séance publique, ça doit barder au retour à la maison.
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- L'équipe communiste d'ACHERES n'est pas a l'heure dr:

Bon parti. C'est une équipe sclérosée, intégriste, conservatrtce et
donc sectaire, bornée, incapable d'évolution'

- Nous ne nous étendrons pas aujourd'hui sur son cas, pas
ptus que sur l'action que nous allons engager contre elle et son

èquipè puisque nous en disons déjà quelques mots dans un autre
ariicie et qué le dossier d'ACHERES va faire I'obje_t d une serie de

documents destinés à éclairer la population o ACHEFES et tous
nos membres Sur le sectarisme borné et la malfaisance de cette
équipe.

- lnutile de dire qu'ACHERES est I'un des deux pornts chauds
de nOS relations municipales et que nous allons concentrer une
bonne partie de nos efforts sur cette Commune dont la lüunicr-
palité semble se croire à MOSCOU, à l'âge Stalinien

SAIXI.LEU :
- La Municipalité de SAINT-LEU est d'extrême drorte et tient

la Mairie depuis plusieurs décades, même srtuation qu a ACHERES.
sous une étiquette politique diamétralement opposé.

- Cette formation dispose d'une écrasante ma1orrté, 2.467 élec-
teurs sur 4.220 votants lui ont accordé leur confiance en 1959, donc
sa position électorale est des plus fortes. Elle se crort en consé-
quence autorisée à faire de son pouvotr ce que bon i,Jr sembie... et
ne s'en prive pas.

- La Municlpalité est conduite par Monsieur CYFILLE-
LECONTE, Maire et Conseiller Général, homme ambitieux combi-
nard, et fuyant... qui n'a même pas idée que les pouvorrs d un
Maire puissent être limités par des lois. Ceci n'est pas une bou-
tade et il y a une stupéfiante candeur dans les réponses du Maira

ce sujet.
- La Commune comptait 8.578 habitants en 1960 - On en

recensait 8.700 en 1962, c'est dire le dynamisme de sa Municrpalité
- De fait, le Maire fait ce qu'il veut, il ignore les lols, les

codes, etc... et ne se sert de son Conseil que pour justifier ses
dérobades - Quant au Conseil... ll faut aller assister à I'une de ses
réunions pour se faire une idée de son incompétence, de sa
petitesse d'esprit et d'âme ! Chacun n'y soumet et n'y règle que
les problèmes qui le concernent directement. Pour le surplus tous
font confiance au Maire.

- La Commune de SAINT-LEU est le second point chaud de
nos relations Municipales. Nous allons nous y battre dès ces pro-
chains jours.

- Comme pour ACHERES, une série de documents vont ex-
poser ce dossier en détail. Nous ne nous y attarderons pas davan-
tage aujourd'hui, pas plus que sur I'action que nous comptons y
mener.

CT
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PROGRAIUIUE IUINIn[UM

A SOUMETTRE A TOUS LES CANDIDATS

AUX ELECTIONS MUNICIPALES I965

L'eteérience de c(:s rit)/. ar'rtÈt:> dc: parlctQatron constante e

la vie mrtrrrc:i7alt: riçg r,r1nçnune'1 tt)r t1q lcr17it.61çe r)esq,LelleS nOUs

COnStruiSOnS, rtot)i r,rr1{1ts1q eUl lr:., éler,lc:t.;(S Ont intérêt à renOn-
Cer a ChOiSir leUrS i:lt)s, r:.(, frrlçl_iqn r)q;,çt'_,r;14nrmeS plUS OU mOinS
f,QpSrSoqieues, qui fi€) !>ct(it'. '..)t) /ç:rtt. .)\)c ()ç:1 " Piëqes a §oÇoS '
et qui n'ont même pas l'altrarL riq I, r11ir;'r121'1+o, lerrt ils se ressem-
blent toLrs

Nous vous p(optt;(,(i'> r)r-. rlqnisçvle( at)/ candtdats rJe se pro-
noncer catégo(iquêffiêrrt r,t)r lroiT r.tl-, tLr-lrl', très modestes en
a\pArertce, mais c)tti t1OU9..Ciirl;ir,11l r.rtr'rJiltctrfte( tOUt eSpOir de
rénrsvalion de la 't't'. c.c.)mmurtal€:

l. - Etablir une réelle et constante possibilité de dialogue
entre la Municipalité et les administrés par I'intermédiaire des
conseillers municipaux (personnalisation de la représentation).

2. - Préparer une nouvelle génération de conseillers muni-

cipaux compétents et exercés aux alfaires communales, qar ,a
mise en place et I'animation de commissions extra-municipales
(utilisation des compétences, préparation à la gestion communale).

3. - Bendre difficile I'arbitraire ou I'abus de pouvoir d'un
magistrat municipal par I'instauration de l'arbitrage amiable prêa'
lable des conflits pouvant opposer les administrés à leur Maire
ou à leur Municipalité (protection des personnes par une iustice
compétente et rapide).

Nous publierons et drffuserons, en temps opportun, le texte
d'un engagement que nous vous proposerons de faire souscrire
par tous les candidats, quelle que soit la famille idéologique au
nom de laquelle ils sollicitent vos suffrages.

Si noue obtenons l'adoption de ces mesures, nous avons cent
foie plus de chances de construire des écoles, des logements,
des égout8... et surtout de vivre libres et respectés dans nos
communeE.
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PETITES AIIIIOIIICEIS
A vendre poële Ciney (cause déménagement) convenant parfaitement pÔur F 4

Prix 7û F. Ligneroux t0 Arpents
étaqe

A donner roues de vélo légèrement vorlées, rayons
(provenant de lâ cession Bouftigny) Ligneraux 10

non complets, mais nettement maloritarre:,
Arpents

A vendre calorilër' ciney 2û m3 marron. Etat impeccable. Prix neuf 570 F, céde à 250 F

VANDEN HOVE. l0 Arpents.

Bir,waÿ u,ut Arlalo 
^

TAMTLTAL-SE,RYI(]L, I
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Étrcrno-raÉNAGER
ÏEI,EVISION

A EUB I,EMENT
RADIO

M

t#\: ,yt
i1f-r. -' -âr'

-\ /
J

IIIIII{AGTMT]\IT§ (()MPI,TTS t),APPÂRTTIIITI{TS, D[ CUISINTS, SAI,I,T§ DT §[JOU[ etc...

Consultez-naus pout |r-.tù': t'-,', 7,rc'!tierrte'. Devts grat,ttt sur demancle
(-ONDITION.S \iRAIÀrfr\I SPËCI^II:S P()uIr. LIS .\1F\{BRFS DF L.,\.C.G.t.S.

{Creil I t trcs souplt
-La^rÉ!\1a-À..i',\.',!.v\\

I,IVRÂI§ON f,T §ERVICI APRÈS . VÉNTE ENTIÈREI}IENT GRAIUIT

Q" est ce que $a{"2 ?

GEFAR est une entreprise prrvee qur estrrne q,Je ie aarfiî,É'tî:e egt urÉ tor,.-ttal
socrale et que l'lnteret gènéral rre cj.Jit gàs ê+,re s.acr,1,e aux âppétris pa;-ircuiLers.
En d'autres tenres, c:eia signrfie q,:e ie FCiJ'/OlP D ACl,A.I des ci,e.ts GEFAR
aura eté augnrerrté de 800 nrjiiions d'ancreng francs depurs çgg c, çqrr,tèrÊs â.rr Èe9

La vente au PLUS IUSTE PÊlX avec des rê!'rr,s€s intprirrar)leg, r-or',siriuê i.j r-,.:
révolutiOn Socrale qui contrtbue à i'accroisseme.t rapiCe Cr rt,:eet de.trc ls,,
travailleurs.

Les COLLECTIVITES et COMITES D EI"ITREPRISES tont parf a::.emer.i .o$tp(.->
et GEFAB est tres fier d'avorr pu répor,ore à ieurs vcuy e.. c(p-a-'. ce\te orae-
n is ation

A ce jour, plus de 3.000 collectivrtés font conttan..e a GEFAR :'t'i ei parrr,t
elles se trouvent les plus Grands Noms de llndustne Françatse et ces Crande;
Admir}istrations.

Dès maintenant GEFAB accorde ces mêmes cond,tlons a,"r,r Soc,elarres de
I'A C.G.I.S

7 MAGASINS A VOTRE SERVICE :

à 75, rue du Temple, fét. TUR. 1?-Ol
Mardi au Samedi de t h. à 19 h. Lundi ouÿcrture
59, rue Marx-Dormoy, Paris (18Ê) Téi. : NOR. 49-56.
avenue Jean-Jaurès. Té1. VlL. I7-41. Ouvert dimanche toute 13

PARIS:71
(ouvert du

PANTIN : 46,

à 14 h.)

jou rnêe.

(1) CITONS, ENTRE AUTRES :

Air-France, Alsthom, Antar, Assurances Génerales, Astra, Banque de itJnrcn Par,s,enne
Bernard-Moteurs, Carbone-Lorra ine, Cernaux Basse-lndre. Ceqèdur. Charbonnages de France.
Chargeurs Rérunls, Chausson, Citroén, Compagnre Générale Tiansatlantiqtre. CrËa,t Con.rme!-cialde France, Crédit Foncier, Decauville, Desriarais. Dunlop. E D.F., Eàergre Atomrque. Esso
Standard, Forges et Ateliers du Creusot, Gaz de France, Kodak, Lorra,ne-Ëscart, l,1aàufactr.es
des Tabaca, Motobécane, Pétroles B.P. R.A.T P.. Reoie Natronaie des Us,nes BrnaJit
Rhône-Poulenc, Saint-Gobain. Shell-Berre, Sidétor, S.N.C F:, S.N E C M A Union Aerc-Marrrrrne
de Transports, Uenior. Westinghouse.

... ET :

A§sistance Publique, Minrstère de la France d'Outre-Mer, Préfecture de ia Serne etc
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asclit
143, Bd DIDEROT
PA R IS I2'
NAT. 90- 65

*

lz oçar;u,l^* yni a l.b"l,*,t^ü çaut ;ioaL4

CHAUFIAGE CENÏRAt
CHARBON t't1 AZOUT
EAU CHAUDE
AIR CHAUD
REGULATTON ATJTOMATTQUE

SANITAIRE

UAZ.

MATÉRIEL DE MARQUE

ïravail soigné
tonfort assuré

NOUBLIEZ PAS!..
ENIRETI§JI --: ÊC.,IIO]f,IE * SÊCURITÊ
Après vos installations, demandez notre contrat Entretien

VENEZ CHOISIR...

Hall d'Exposition
* 143, Boulevard Diderot - P[fitS-l2" *

GRAND CHOIX D'ACCESSOIBES

Conditions spéciales pour les Adhérents de I'A. G.0. l. S.

==E=â Crédit possible (t à S 3ns) ry===
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obil
<(-

pour tous vos pro

de chauffage
blèmes

au fuel
INSTALLATION

LIVRAISONS
ENTBETIEN

consultez-nous
ilolril Oil Fronçoise servrce chauffage domestrque
27,roule dr.r Bassrn N'6 - port petrolrer Nord - Gennevrlliers

TEr-EFnCf .i ,':':',: ZrL

F

GL0llJRt$ Illfi0u.lult$
Htfltlttffir [flrTRlr
lnstallation et Entretien Brûleurs à Mazout toutes marques

Nombreuses références au Chapeau Rouge
Noyer Mulot, Petits Bois et Pré Brochet

Crédit possible de 6 mois à 3 ans

Etahlissements P0lilGT
190 bis, route de Pontoise (Nationale 192)

ARGENTEUIL TéI. 961 41.77
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socrÉtÉ rÉTrollÈnr D'ilytpoRTArroN
21, Route du Bassin

Petites livraisons

rapides par

Camions-compteurs

MA
No6-
z0u

GENNEVILLIERS

T

Renselgnements

Commandes :

GRE. 61.23

et

AVIA

F

F

0ÉrtlÉil4ûEMEilIs ûAR0E-ttttuBtEs IRrilsp0RIs

LES ROUTIERS ERMONTOIS
ItsAIRItsII IEIR d\ (DIE

395, RUE DU CÉXÉNAL.LECLERC - ERMONT
Té1. : 15 à Eoubonne
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rNDU§TnlI

Le

CHAUTTÂGI

RATt0f{NH.

et

économique

A lr*çt n */ernut. . . Cfu<^flaae 1vçalttr<

Quel que solt votre prroblèrlte, l. C- 5- tJrttlrttr

la solution : cllARtsoN
MAZOUT
AIR CHAIJL-)
REGULATION AU rON4Al lQt rt:

Le chauffage ne doit plus être une *corvée". Un coup
d'æil suffit et la température idéale chez vous est cotrstirtrte.

Notre service tilInETl[il est à votre disposition pour que
vos appareils soient touiours en bon etal.

L'aasurance d'un service apres vente efficace a deux
pas de chez vous.

Salle de hains... §anitaiJe...

_j
1

l. C, S. vous proposera du rrtaté-
riel coltnu et voLrs donnera le
CONFORT

(lnduttrie du Chauffage et du §anitaire)

oolrc àisgocition
- SAl{}l0l§ (Seine-&-0iroJ

961 44,23
NSrA[tAIl0t{s
l'r. c. 0. l. s.

(E?é.llttÈ3etn-
Nouvsaur Burcaur et Magarino à Sannoic pour vous lervlr

l.c.s. T-ou,jouts à

{4. boul. Erbrid-Pôri - tl, boul. Ch!r1.3 dc Erulle

Té1.: 961 50-93 - 961 47-80 et
il6tn [m affaitxcts r[ utstrÂl{r r{os
Condltioar $i0iehilour hr tdhêru0ts d0

lmp. THEILLET Sgnnois


