
Lettre ouverte aux Saintryens 

Chères Saintryennes, Chers Saintryens, 

La période de confinement que nous venons de vivre a été propice à de nombreux actes de violences 
intrafamiliales (une augmentation de plus de 30% a été constatée) mais aussi à des actes criminels, 
conséquences d'un état de non-droit et d'un climat de  violences que connait notre commune depuis 
l'arrivée aux affaires de Mme CARTAU-OURY et de M. GASSAMA. 
 

Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas encore, mon épouse et moi-même avons été victimes 
dans la nuit du dimanche au lundi de pâques d'un attentat criminel prémédité d'une rare lâcheté, 
commandité et organisé pour détruire, pour tuer.  
 

En effet, à 1h10 du matin le lundi 13 avril, de sombres crétins ont projeté violemment un cocktail 
Molotov dans ma voiture parquée dans l'enceinte de ma propriété, provoquant en quelques secondes 
un violent brasier.  
 

Plusieurs explosions se sont succédées, mettant le feu à mon second véhicule, brisant les fenêtres de 
la maison, mettant le feu aux rideaux de la cuisine, détruisant la porte du garage, les flammes léchant 
la façade et la toiture, s'approchant dangereusement de la canalisation de gaz.  
 

Imaginons les conséquences si cet ouvrage avait explosé et les dommages en chaine qui s'en seraient 
ensuivis. 
 

Les hommes de mains (les apprentis-assassins devrais-je dire) à l’origine de cet attentat, ne se sont 
pas posés ces questions. Ils se sont acquittés sans état d’âme de la mission qui leur avait été confiée, 
comme de bons petits soldats aux ordres de leur capo*. 
  

Cet acte criminel n'est pas, comme certains voudraient le laisser entendre pour mieux classer l'affaire, 
un vulgaire acte de vandalisme comme on le voit trop souvent dans certaines zones de non-droit, 
comme à Corbeil-Essonnes par exemple. Ce n'est pas non plus une tentative d'escroquerie à 
l'assurance, comme le font croire sur les réseaux sociaux les amis et les sbires de M. Machiré 
Gassama. Il s'agit d'un attentat sciemment dirigé contre le seul élu municipal d'opposition ayant eu le 
courage pendant 6 ans de s'opposer au glissement inéluctable de Saintry-sur-Seine vers des pratiques 
dignes du Chicago d'Al Capone. 
 

C'est pour cela que je me suis présenté aux élections municipales de mars dernier avec la liste Agir 
ensemble pour Saintry, afin d'empêcher que notre village ne tombe aux mains de délinquants ! 
Cela a déplu ! 
 

Cela a déplu à tel point que, ni Mme CARTAU-OURY tête de la liste "Saintry pour Vous" et maire en 
exercice, ni M. Arnaud DELIÈRE l'élu d'astreinte ce soir-là, ni aucun élu de la majorité, n'ont daigné se 
déplacer jusqu'à ce jour pour témoigner un semblant d'indignation face à ces pratiques criminelles.  
Cela en dit long sur la dégradation du climat et de la vie sociale à Saintry, ainsi que sur une 
complaisance évidente envers les auteurs de l'attentat. 
 *Capo : Chef de famille mafieuse 



Ni la liste "SAINTRY POUR VOUS", ni la liste "UNIS POUR SAINTRY" ne peuvent empêcher cette catastrophe car, une 
complicité de six années ne se brise pas en un claquement de doigts. Il reste des traces indélébiles ! 

Si la commune de Saintry-sur-Seine est devenue l'annexe de Corbeil-Essonnes, nous devons en 
remercier M. Machiré GASSAMA (car il est prévu qu'il soit directeur de cabinet en cas de 
victoire), Mme Martine CARTAU-OURY, tous deux tenanciers locaux, et tous ceux qui leur ont 
fait acte d'allégeance :  Mme Martine GAST-DELIÈRE, M. Arnaud DELIÈRE, M Éric AZEVEDO, M. 
Sébastien VALLIER, Mme Elise DAUGA, élus sortants de la majorité qui se représentent sur la 
liste "SAINTRY POUR VOUS", et M. Pascal VENTALON, Mme Nathalie DENECE, Mme Christelle 
PELOUIN, Mme Sylvie VIGNAS, et Mme Malvina PIN, Mme Danielle LAURENT, Mme Françoise 
BEAUGUET-POULET, les 7 élus sortants de la majorité qui se sont autoproclamés les 7 
MERCENAIRES* et qui se représentent sur  la liste : "UNIS POUR SAINTRY". 

Cet attentat n'est jamais que la concrétisation des plaintes à répétition – tentatives 
d'intimidation – menaces de mort anonymes par SMS et téléphone – menaces de mort 
proférées à mon égard et à celles de ma famille dans divers Conseils municipaux, ainsi que du 
tract haineux que M. GASSAMA a commis avec Mme CARTAU-OURY sous le nom "Les 
Démocrates de Saintry", s'en vantant même dans le bulletin municipal n°15 d'octobre 2018. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? 

Il faut désormais que les choses soient dites ! 

- Voté tous les budgets de Mme le maire,  
- Fermé les yeux sur les marchés publics truqués,  
- Détourné le regard pour ne pas avoir à s'occuper de la maltraitance du personnel 

communal,  
- Ignoré les associations et laissé s'installer le favoritisme à la tête du client,  
- Marqué de leur indifférence la progression du climat d'insécurité dans la commune,  
- Participé activement aux dépenses incontrôlées de l'argent public,  
- Accepté sans mot dire que la distribution des logements sociaux soit accaparée par le 1er 

adjoint et ses sbires, 
- Mangé leur chapeau lorsque le 1er adjoint a embauché des proches, des affidés ou encore 

des membres de sa famille à des postes d'employés municipaux, 
- etc… 

Ceux qui se présentent à vos suffrages en sauveurs de Saintry sont en réalité les fossoyeurs du bien public 
et ceux qui ont créé la situation sulfureuse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui pourrait 
encore s'aggraver demain si le maire sortant de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter, n'était pas réélu 
car, le seul exutoire alimentaire de notre ex-premier adjoint et des siens  ne pourrait plus être que  
Saintry-sur-Seine. 

Ces quatorze-là ont agi de concert pendant six ans, ils ont : 

Celle-ci m'a d'ailleurs coûté assez cher, car entre les procès à répétition toujours pour des questions de formes et jamais de 
fond (puisqu'aucune des malversations que j'ai révélées n'a été contestée), les tracts diffamatoires, les menaces de mort 
jusqu'aux incendie volontaire et tentative de meurtre, presque rien ne m'aura été épargné. Pourtant, cette dernière épreuve 
aussi difficile soit-elle m'a convaincu de poursuivre avec plus de force encore ce que je crois être essentiel et primordial pour 
Saintry-sur-Seine : Empêcher que notre village ne devienne définitivement un no man's land aux mains de la pègre !     

Cet attentat criminel n'aura fait que renforcer ma détermination ! 

*Mercenaire : Qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par la seule considération du gain. (Larousse)  
Eloy GONZALEZ 

Ces quatorze-là ne manquent pas d'air en se présentant à vos suffrages pour se faire réélire 
aux manettes de la commune, même si cette fois-ci, ils partent en ordre dispersé dans deux 
listes concurrentes  : "SANTRY POUR VOUS" et "UNIS POUR SAINTRY".  

Comme le disait si justement Albert Einstein : 

"Ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'il faut espérer les résoudre" 
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