
Page 1 sur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ne quid nimis », la devise de Saintry-sur-Seine, que l’on peut traduire 

par « l’excès en tout est un défaut ». Un exergue que certains semblent 

avoir oublié dans cette commune plutôt agitée dès lors qu’il est question 

de politique. Dernier exemple en date, un tract anonyme, distribué il y a 

quelques semaines dans les boîtes aux lettres des habitants, au nom de 

mystérieux « Démocrates de Saintry » et où les excès de langage le 

disputent à la diffamation. 

Quatre des personnes visées par ce tract, dont deux membres de 

l’opposition municipale, Eloy Gonzalez et Luc Penhoët, viennent de porter 

plainte contre X pour diffamation. Eloy Gonzalez, principale victime de ce 

tract intitulé « La vérité sur Eloy Gonzalez, personnage de roman noir ! », 

se voit ainsi traité de « mythomane, égocentrique, narcissique, avide 
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Archives. Eloy Gonzalez, conseiller municipal d’opposition, a porté contre X pour diffamation. 
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Saintry-sur-Seine : des opposants au 

cœur d’un tract anonyme qui sème la 

zizanie 
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Des élus d’opposition ont déposé plainte pour 

diffamation après la diffusion d’un tract signé  

« Les démocrates de Saintry ». 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnwruA7MLeAhXD0aQKHXltD2YQjRx6BAgBEAU&url=https://tompousse.fr/presse-100-idees-accompagner-enfant-epilepsie-parisien/le-parisien-logo/&psig=AOvVaw3pAh_rZDhwRrr-GySXp_zk&ust=1541699409331406
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/
http://www.leparisien.fr/essonne-91/
http://www.leparisien.fr/saintry-sur-seine-91250/


Page 2 sur 3 

 

d’argent. » Il est également accusé de faire « du mal à ses garçons ou ses 

beaux-enfants ». Les autres sont traités de « maître chanteur », « pervers 

narcissiques », accusés de « traumatiser leur entourage, leurs propres 

enfants »… 

 

Tract « Les démocrates de Saintry-sur-Seine »./DR  

Plus étonnant est la publicité faite par la majorité municipale à ce « 

bulletin d’information » qu’elle reprend à son compte dans le journal 

municipal du mois d’octobre, en remerciant les auteurs pour ces « 

éclaircissements ». Encore plus étonnant est le fait que le tract et la 

tribune du journal municipal présentent des similitudes. Le nom de Luc 

Penhoët est mal orthographié « Penohet » dans les deux textes, certains 

mots comme « malice » y reviennent, l’un évoque l’enfer, l’autre le 

diable… 

Pour les plaignants, la question de savoir si la majorité municipale n’est 

pas derrière ce tract anonyme est posée. Les « Démocrates de Saintry » 

écrivent, en s’adressant au lecteur : « Nous avons réussi à surmonter 

toutes ces embûches, non sans mal, pour présenter une liste et un projet 

qui a reçu votre approbation. » Une seconde plainte avec constitution de 

partie civile est en préparation contre les 19 membres de la majorité qui 

ont signé cette tribune, prévient Eloy Gonzalez. 

Interrogée, la maire de la commune, Martine Cartau-Oury (UDI), a refusé 

répondre à nos questions, se bornant à déclarer, à propos d’Eloy Gonzalez 
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: « Personne ne le connaît à Saintry, les gens en ont assez de lui. Il dit 

des choses très méchantes sur les uns et les autres, il invente plein de 

choses. » 


