
Lettre ouverte à Madame la maire  

(En réponse à sa déclaration de candidature) 

SAINTRY : UNE FAILLITE FINANCIERE PERSONNELLE ET ETHIQUE. 

 

Madame, 

Suite à la diffusion du tract " Saintry pour Vous ", j’ai le devoir de réagir à vos propos en tant que lanceur 
d’alerte mais surtout en tant que citoyen de cette commune qui part à la dérive. En effet je fais partie 
d’une association de Saintry et participe à beaucoup d’évènements associatifs durant lesquels, il suffit 
d’écouter pour dresser un constat… 

Peu à l’aise avec la plume, la forme risque d’être peu littéraire mais je vous assure que le fond, sera 
l’expression des sentiments de bon nombre de Saintryens qui, comme moi, sont inquiets du devenir de 
notre commune. Je vais donc juste reprendre vos propos et les compléter : 

" C’est avec une grande fierté et beaucoup d’engagement ….". 

Comment peut-on être fier lorsque l’on met une commune à sec en laissant réaliser des dépenses 
incommensurables sans nécessité et sans besoin et surtout sans passer par les procédures qui sont, il 
me semble, incontournables (Dernier exemple en date : L’achat de deux chalets sur INTERNET pour 
plusieurs dizaines de milliers d’Euros sans marché, sans mise en concurrence, sans devis, sans respect 
des procédures…, ainsi que la préparation des sols dédiés à ces chalets dans une zone sans permis 
de construire). 

Comment peut-on parler d’engagement quand vous abandonnez la commune à votre premier adjoint 
pour partir en vacances et que vous donnez à ce dernier la signature pour exécuter des opérations sans 
respect des protocoles. 

" J’ai respecté ces engagements, en matière fiscale, environnementale, sociale, sécuritaire… " : 

Matière fiscale : Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, quand on demande à voir les comptes de la 

commune, toutes les portes se ferment ? Vous allez même jusqu’à demander à votre personnel de ne 
rien dévoiler aux élus de votre propre majorité : Cela montre un comportement peu démocratique et peu 
éthique. 

Sociale : Comment expliquer l’attribution de logement sociaux à des personne proches de votre 1er 

Adjoint (Sœur, Beau-frère, enfants et des proches de Madame AÏT-SLIMANE, la directrice de 
« presque » tous les services) sans passer par la commission d’attribution ? Y aurait-il deux catégories 
de Saintryens, les privilégiés et les autres ? 

Sécuritaire : Comment se sentir en sécurité quand des personnes (proches de M. Gassama) gardent,  

avec ferveur et l’air menaçant, l’entrée de la salle du conseil municipal pour nous dissuader d’entrer ? 

Comment se sentir serein quand les personnes du service jeunesse posent torse nu sur une photo 
postée sur Instagram avec un commentaire du style " Les renois on est plus musclés que les blancs ! " ? 
Ne s’agit-il pas ici de propos discriminatoires ? 

" J’ai maintenu la stabilité fiscale communale, je n’ai pas augmenté…. " :  

Effectivement ! Par contre, vous avez explosé le budget au niveau des dépenses qui ne cessent de 
croitre car il faut en mettre plein les yeux de nos "chers" (en Euros) concitoyens, pardon, électeurs. 
Dépenses réalisées en puisant dans des caisses réservées à d’autres usages comme la réfection d’une 
école qui ne sera pas réalisée au profit de la fameuse salle de combat. Et vous osez encore parler de 
confiance ? 

" Les berges de Seine qui n’étaient pas entretenues et inutilisables … " : 

Pourquoi payer des milliers d’Euros pour nettoyer, élaguer, désherber,… ces berges, alors qu’une autre 
entité administrative en a la compétence, la responsabilité et la charge ? Ne serait-ce pas pour en mettre 
plein la vue de nos chers concitoyens avec leurs impôts ? 



" …tout en réalisant une politique tournée vers l’individu, le bien-être général et le lien social. " : 

Est-ce que vous écartez volontairement de ce bien-être vos agents qui ont subi des harcèlements de 
toutes sortes pendant six longues années…À tel point que 90 % du personnel d’origine est parti ? 

 Départs de personnes habitants Saintry depuis plusieurs dizaines d’années, qui n’ont pas eu d’autre 
solution que de quitter à regret leur poste pour aller travailler dans d’autres collectivités à plusieurs 
dizaines de kilomètres de chez eux… ou de déménager en province, la vie à Saintry leur étant devenue 
insupportable. 

 Augmentation notable des arrêts maladies, pas pour grippe, mais pour dépression. 

 Remplacement de ces personnes par des "soldats" sans expérience mais entièrement dévoués à 
votre 1er Adjoint, M. Gassama. 

 Titularisation de personnes proches de ce Monsieur, sans expérience et sans compétence, au 
détriment de personnes sérieuses et honnêtes qui attendaient cela depuis longtemps. 

 Attribution d’emplois de complaisance à des personnes (encore une fois proches de ce M. Gassama), 
comme le mi-temps d’un retraité à un poste qui n’existe dans aucun des services. 

Mise en place d’un lieutenant (encore une fois proche de ce M. Gassama) prénommée Sonia, à un 
poste de directrice de (presque) tous les services, personne suffisante et sans aucun état d’âme qui 
demande à ses agents, sous couvert du droit de réserve, de la fermer sous peine de sanctions 
disciplinaires ou pécuniaires.  

De ce fait deux questions s’imposent : 

Pourquoi la mairie (enfin M. Gassama !) a acheté à cette personne une Mazda CX5 (SUV diesel de 
grosse cylindrée), pour partir en vacances ? Notez que ce véhicule est alimenté en carburant avec une 
carte essence de la commune, est entretenu et assuré par la commune. Avez-vous fait une déclaration 
d’avantages en nature auprès des services fiscaux (pour le prélèvement à la source) à moins que vous 
ne soyez pas au courant ? 

Pourquoi votre directeur de cabinet roule-t-il aux frais de la princesse (pardon de la commune qui lui 
paye l’essence de sa BMW) depuis bon nombre d'années ? Notez que cette personne consomme plus 
d’essence que moi qui fait 130 km par jour alors qu’elle habite à 16km ! 

Malheureusement je dois m’arrêter là car il ne faut pas que cette lettre excède une feuille sinon cela me 
couterait cher en papier (Et oui, il s’agit bien là d’une démarche personnelle sans aucun lien avec une 
dissidence quelconque). 

Pour en terminer avec votre feuille de chou : 

" Soyez convaincus de mon engagement et de ma fidélité totale pour notre commune … " 

Effectivement, je suis convaincu, par votre inaction, votre manque de discernement et surtout votre 
manque d’autorité, de votre engagement à mettre Saintry en Faillite en procédant à des actions peu 
scrupuleuses des procédures, voire pour certaines, proches d’un système mafieux. 

S’il vous restait une once de dignité, vous devriez reconnaître l’échec de votre mandat ainsi que votre 
incapacité à en assumer un nouveau. Je vous demande donc d'avoir la dignité de retirer votre 
candidature. 

Un citoyen en colère mais surtout 

inquiet du devenir de notre commune.  

Dernière minute : La mairie vient de recruter une personne à la tête des services techniques sans 
passer par un dépôt légal d'offre, sans en avoir informé les salariés qui sont prioritaires pour postuler, 
sans phase de recrutement et sans CV du candidat tout trouvé. Son nom? M. BERTHELY Christian. 
Son CV ? Boxeur professionnel ! Vraiment en adéquation avec le poste n'est-ce pas? Mais qui est 
derrière ce cinéma? On se le demande! 

 Ne pas jeter sur la voie publique 


