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Le Petit Journal du Comité de défense de Villiers et de ses habitants – N° 7 – Octobre 2013

IInnffooss
N° Spécial

BILAN 2008-2013
du Maire de Villiers

LES VILLIERAINS NE SUPPORTENT PLUS LES
MENSONGES ET LA PROPAGANDE DE BENISTI

Ils sauront le faire savoir aux prochaines élections !
Le vrai bilan de JA Bénisti

Après sa piteuse réélection aux
municipales de mars 2008, JA
Benisti s’est mis aux abonnés
absents pendant 4 ans tandis
que les villiérains assistaient
écœurés à la mort lente de leur
ville.

Un enfumage hors norme
Puis brusquement, à partir

de mars 2012, soit un an avant
les élections municipales, la ville
se couvre de banderoles et
d’affiches « Allo Monsieur le
Maire », les boîtes aux lettres se
remplissent de journaux, de
brochures, d’invitations à des
réunions de propagande par
quartier pour présenter les
futures réalisations grandioses
de notre député maire etc. Un
commerce est même transformé
en permanence électorale… Le
Maire met sa binette partout, aux
carrefours, sur les abris bus, sur
les murs… Parallèlement, les
villiérains constatent ici où là
quelques améliorations,
rénovations et replâtrages…
On repeint tout en blanc, on
assiste à une opération grand
nettoyage, certains trottoirs sont
enfin nettoyés, et oh! miracle !,
l’eau recoule, après 3 ans de
tarissement dans la fontaine de
la place de la poste …

tandis que la boule de la place
Remoiville se refait une
jeunesse. A quand la rénovation
du Pont aux pigeons qui relie la
gare au quartier des Luats ?

Un bilan désastreux
Cet activisme effréné, cet

enfumage de dernière heure ne
sauraient faire oublier le bilan
calamiteux de JA Benisti :
- des impôts locaux parmi les
plus élevés de France
constatés par la revue Capital ;
- une dette record plaçant
Villiers au 10ème rang des villes
de plus de 10 000habitants les
plus endettées de France ;
- une gestion financière désas-
treuse notée 0/20 par l’association
« Contribuables associés » ;
- une quasi disparition du
centre ville caractérisé par une
désertification commerciale ;
-  une « halalisation » des
commerces et des modes de vie ;
-  une montée de l’insécurité ;
- une spéculation immobilière
souvent malsaine ;
- le bétonnage du centre ville
avec disparition des petits jardins
et généralisation des
constructions au ras des
chaussées ;
- la disparition dans le PLU, en
cours d’adoption, de la protection
de près de 75% des maisons
remarquables d’intérêt
patrimonial…

Le présent numéro du Petit
journal du Codevi s’attache à
montrer la faillite d’une gestion
municipale conduite par un Maire
plus occupé à gérer sa carrière
que de travailler pour ses
administrés.

Le troisième mandat de JA
Bénisti (2008 – 2014) a été le
mandat de trop au cours duquel la
ville s’est mise à dériver lentement
vers la paupérisation et à perdre
son charme.

Villiers est aujourd’hui encore
plus qu’hier, une cité dortoir où la
vie est plus chère qu’ailleurs.
Le cadre de vie des villiérains
s’est dégradé en cinq ans au point
que beaucoup d’entres-eux
quittent la ville écœurés par
l’évolution inquiétante qu’elle
prend…

Claude LOBRY
Président du CODEVI
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Le vrai bilan : 3/20 en gestion et 0/20 en santé
financière sont les notes décernées à JA Benisti !
L’association « Contribuables Associés », qui réunit 300 000 militants « contre les

excès de la dépense publique », a publié l’Argus des communes dans lequel la gestion
de 36 700 communes est notée sur une échelle de zéro à vingt. (www.contribuables.org)

3/20, c’est la note globale
attribuée à Villiers en 2012 !

Pire encore, Villiers obtient 0/20
pour sa santé financière !!

… et ses impôts sont 38% plus
élevés que  la moyenne constatée
dans les communes comparables !!!

Dette
Quand les impôts, les taxes, les subventions et les dotations de l'Etat ne suffisent pas

à financer les dépenses de la commune, le maire a recours à l’endettement auprès des
marchés financiers.             Le remboursement des anciennes et nouvelles dettes a un
coût croissant au fur et à mesure que la commune contracte de nouvelles dettes, ce
sont les annuités de la dette.

Dette de Villiers comparée à celle des communes de même taille
Dette par habitant 2653 €
Moyenne de la strate 1034 €

Coût de la dette par habitant 200€
Moyenne de la strate 132 €

Tendance depuis 2008 : augmentation de la dette de 0,9% par an
Santé financière
   La note de santé financière traduit la bonne ou la mauvaise gestion financière de la
commune.
   Elle compare les communes de même taille les unes aux autres sur un ensemble de 4
critères financiers : le coefficient d’autofinancement - le ratio de rigidité structurelle - le
ratio de surendettement - le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
   Plus la note est mauvaise, plus la commune risque de rencontrer des problèmes
pour équilibrer  ses comptes dans l’avenir.
Au contraire, une bonne note (relative) donne plus de marges de manœuvre.

Appréciation sur la santé financière de VilliersNote attribuée à Villiers par
L’association

« Contribuables associés »

0/20
Alerte surendettement !

Alerte fiscalité !
Alerte autofinancement !

Dépenses
C’est le niveau de dépenses totales par habitant qui permet de calculer la note

du maire de la commune, par comparaison avec les autres communes de même
taille
Ce paramètre est important, car des dépenses élevées nécessitent des ressources
élevées (impôts, subventions, dette...)
   Les dépenses de la commune (rapportées au nombre d’habitants) sont la somme des
dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement de la commune. Les
dépenses de personnel sont une partie des dépenses de fonctionnement, mais
permettent d’avoir une idée de la bonne gestion de la commune. Les résultats de Villiers
sont les suivants

Dépenses totales par
habitant : 2226 €
Moyenne de la strate 1802 €

Dépenses de fonctionnement
par habitant :1629 €
Moyenne de la strate 1299 €

Dépenses de personnel
par habitant : 646 €
Moyenne de la strate 695 €

Tendance depuis 2008 : +2.6% par an
Prélèvements
Les Prélèvements correspondent à l’ensemble des impôts prélevés par la commune sur les
habitants et les entreprises de son territoire. Ils s’élèvent à Villiers à 776 euros pour Villiers contre
567 euros pour la moyenne de la strate. Autrement dit, les impôts acquittés par les villiérains
sont en moyenne 38% plus élevés que dans les villes comparables !
On est bien loin des bilans tronqués présentés par JA Bénisti dans ses brochures, ses
revues, ses discours…

Villiers est la  34ème ville
de France où les impôts
locaux sont les plus élevés
La revue Capital (1) a mesuré la

pression fiscale qui pèse sur les habitants
des 450 plus grandes villes de France.
(Taxe foncière, taxe d’habitation…) Cette
étude permet de découvrir les montants
acquittés en 2012, leurs évolutions sur un
an et sur les dix dernières années.

Pour chacune des agglomérations,
CAPITAL a calculé le montant moyen des
impôts locaux (taxe d’habitation + taxe
foncière) payé par les foyers ne
bénéficiant pas d’exonération pour
revenus modestes.

Ce calcul diffère donc de celui de Bercy
qui établit ces moyennes en prenant
également en compte les taxes dues par
les foyers fiscaux exonérés de taxes
locales.

Les villes sont classées de 1 à 450, de
l’imposition la plus élevée à la moins
élevée.

L’étude de Capital vient compléter
toutes les études précédemment
publiées par d’autres médias et par Bercy.
Les finances de Villiers sont dans le
rouge, la dette par habitant est l’une
des plus élevées de France et
les villiérains figurent dans le top 50
des grandes villes où les habitants
paient le plus d’impôts locaux.

Face à cette situation, le maire de
Villiers, plutôt que de jouer la
transparence, se livre à un enfumage
incroyable, que ce soit dans sa brochure
luxueuse « Bilan » distribuée dans toutes
les boîtes aux lettres de Villiers où dans
Villiers Infos où il ose affirmer, que
l’impôt acquitté par les villiérains
« est un impôt moyen » ! … « Sachant
que nos bases d’imposition, les plus
faibles du département, sont définies par
l’Etat, tandis que les taux eux sont fixés
par la ville et qu’ils n’ont pas augmenté
depuis 4 ans, alors que si l’on avait suivi
l’inflation, il aurait fallu les rehausser de
6,53%…
La malhonnêteté intellectuelle de
l’opposition lui a fait oublier
volontairement qu’un taux fort et une
faible base produisent mécaniquement un
montant d’impôt moyen » (2) On croit
rêver !

(1) http://www.capital.fr/immobilier/special-
impots-locaux/le-palmares-2012-des-impots-
locaux-ville-par-ville
(2) Citation extraite de Villiers Infos n°83 p.22
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D’après l’AFP,JA Benisti, emploie son épouse aux frais des contribuables...
Plusieurs députés de l’assemblée nationale salarient des membres de leur famille et les rétribuent avec l’indemnité parlementaire

destinée à embaucher des collaborateurs.  Parmi ceux-ci, figure le maire de Villiers.
Nous reproduisons ci-dessous  un extrait d’un article édifiant publié par l’Express sur son site Internet ainsi que les

nombreuses réactions d’internautes fréquentant le site du Codevi (www.codevilliers.fr)  A vous de juger…

Travail en famille: les langues se délient chez les parlementaires

Selon le député PS René Dosière, grand scrutateur des
dépenses publiques, il y avait à l’Assemblée 79 « contrats
familiaux » au 1er janvier 2012, soit 3,6% du nombre global des
contrats de travail de collaborateurs (2156).
La loi n’empêche nullement un député d’employer des membres
de sa famille, à condition que les salaires versés ne dépassent
pas 4569 euros mensuels, soit la moitié de l’enveloppe dont il
dispose pour rémunérer ses collaborateurs !
« Lorsque j’ai été élu député, il a paru normal qu’elle me
suive »
Jacques-Alain Bénisti, qui emploie trois collaboratrices
« une à l’Assemblée et deux, dont sa femme, dans sa
circonscription  ne sait même pas combien il rétribue son
épouse ! « Nettement moins que ma collaboratrice à
l’Assemblée qui gagne dans les 2500 euros », dit-il.
« On a besoin de travailler en totale osmose et qui, mieux
que sa femme peut tenir ce rôle? », se défend Jacques-Alain

Bénisti, qui emploie son épouse, Marie-Christine, comme
collaboratrice. « Nous travaillons ensemble depuis 40 ans.
Lorsque j’ai été élu député [en 2002, dans le Val de Marne,
ndlr], il a paru normal qu’elle me suive. » !
Un emploi déguisé ou fictif?
Plusieurs parlementaires s’offusquent d’ailleurs de la pratique, tel
l’UMP Lionel Tardy : « Si on veut un peu de transparence, il
vaudrait mieux éviter (…) Souvent, il s’agit d’un emploi
déguisé, fictif ». Ce à quoi répond Hervé Maurey, sénateur
centriste de l’Eure: « Dès lors que ce n’est pas un emploi fictif, je
ne vois pas où est le problème ».
« Vieux célibataire » selon sa propre expression, le centriste
Charles de Courson plaide pour « une règle beaucoup plus
stricte qui interdirait de payer un ascendant ou un
descendant sur son crédit collaborateur ». « Même si la
femme ou la fille -sans compter la maîtresse ou l’amant-
travaille beaucoup, on n’empêchera pas l’opinion publique
de considérer leur emploi comme du copinage »

Cet article publié sur le site du Codevi a suscité de vives réactions chez les internautes reproduites ici :
boops - 2/12/2012 à 21 h 28 min
Voilà des pistes pour réduire le budget de l’état.
L’indécence n’a plus de limite et nous sommes
gouvernés par des politiciens ayant pour but de
se goinfrer au maximum.

Anonyme - 5/12/2012 à 15 h 34 min
Si on fait le calcul a 2000 euros pas mois depuis
2007, c’est plus de 120 000 euros que les
contribuables ont versé à Madame Benisti.
Je serai curieux de savoir quelle contrepartie elle
a fournie pour percevoir une telle somme ? Et
pendant la mandature précédente, Monsieur le
Maire a-t-il fait également bénéficier un autre
membre de sa famille ? fils, fille, autre proche ???
On a le droit de savoir

Paulo - 26/12/2012 à 12 h 50 min
C’est illégal? Non!
Alors fermez le ban avec vos insanités!

JP - 31/12/2012 à 11 h 32 min
Paulo, on sent que cela vous gêne cette histoire
scandaleuse
C’est peut-être limite légal, quoi que, on se
demande si l’esprit de la loi est bien respecté
dans ce cas précis, mais c’est surtout
profondément choquant et immoral.
Le Codevi a eu raison de relayer l’article de
l’express qui a piégé magistralement notre maire.

 Anne-Marie - 8 mars 2013 à 11 h 44 min
C’est un véritable scandale. Remboursez !
depuis quand on touche un salaire sans
contepartie ! cela s’appelle un emploi fictif. C’est
dégueulasse !

Message laissé par Lola,  un très proche
collaborateur du Maire, connu pour la violence de
ses propos. Son message en dit long sur le
sentiment d’impunité des hommes politiques.
Lola –  2/01/13 à 9h58 min
Vous êtes vraiment des enragés., des frustrés.
Que voulez-vous ? certainement être à leur place.
Tant que la loi existe, ce système sera appliqué
en toute légalité.
Alors fermez la.
Nguy - 3/01/2013 à 17 h 54 min
Et bien Lola, quelle violence dans votre
commentaire pour un article qui se borne à
reprendre une info largement diffusée dans la
presse et relayé par de nombreux sites Internet.
Je l’avais lu sur le journal gratuit 20 minutes
Bizarre votre raisonnement qui consiste à dire
« fermez la » sans discuter du fond du problème.
Après tout, ce n’est pas parce que cela serait
légal que l’on ne peut pas critiquer de telles
pratiques: c’est la base de la démocratie de
pouvoir exprimer son opinion.
Lola, c’est vous qui parlez d’ailleurs de
« système » ce qui sous-entend pas mal de
chose…
Que pensez-vous Lola du fait que le maire facture
des frais de véhicules à la commune alors qu’il
touche de l’Etat (Assemblée nationale) près de
7000 euros par mois pour couvrir ce genre de
dépense.
Lola vous allez me répondre ici encore que c’est
tout à fait légal et que je dois fermer ma gueule…
Heureusement qu’il y a encore des sites comme
celui du Codevi où l’on peut encore l’ouvrir!
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Anonyme 7/01/ 2013 à 12 h 04 min
Lle sénateur de l’Eure cité dans l’article reproduit
ci-dessus pose bien le problème quand il dit : «
Dès lors que ce n’est pas un emploi fictif, je ne
vois pas où est le problème ».
Je suis d’accord avec cela
Tous les députés qui rémunèrent un membre de
leur famille pour un travail fictif devraient être
condamnés à rembourser les salaires perçus
sans contrepartie par leur proche…
En ce qui concerne Madame Benisti, on attend de
notre maire qu’il publie ses fiches de paie et
démontre la réalité du travail effectué.
C’est la crise, tout le monde se doit de
faire des efforts et les députés devraient montrer
l’exemple. Les avantages qu’ils se sont octroyés
au fil des ans sont devenus insupportables
Maud P. - 9 janvier 2013 à 9 h 33 min
D’accord pour leur faire rembourser les salaires
versés sans contrepartie réelle de travail ainsi que
les frais de voiture
Ils prennent le beurre et l’argent du beurre en
quelque sorte
Notre maire n’est-il pas le champion de la lutte
contre la délinquance ?
Chantal S. - 22 janvier 2013 à 18 h 56 min
Ca alors ! Lola seriez-vous la compagne de Paulo
? Vous avez le même vocabulaire pour conclure
vos interventions ; fermez la »…
Que voulez-vous que les gens ferment ? leur
bouche ? je vous signale qu’ils ne parlent pas
mais écrivent, alors on ferme quoi ? l’ordinateur
peut-être, je ne vois que ça.
Ceci dit, il n’y aurait pas grand dommage à ne
plus pouvoir lire votre prose si bienveillante à
l’égard de l’édile de la ville.

www.codevilliers.fr


JA Bénisti s’autoproclame « super champion de la lutte contre la délinquance »

31 cambriolages en août 2013
à Villiers selon nos sources

Dans une lettre de propagande de 12 pages en couleurs, distribuée avant les élections
législatives de 2012, à plusieurs  milliers d’exemplaires sur toutes les communes de « sa »
circonscription électorale, Jacques Alain Bénisti, parlant de lui à la troisième personne, se tresse
des lauriers et essaye de faire croire qu’il est le champion toutes catégories de la lutte contre la
délinquance. C’est ainsi qu’il ose affirmer :

« Pour avoir concrétisé sur le terrain avec la création de l’Escale, véritable laboratoire de
ce que pourrait être une politique transversale et partenariale de prévention de la
délinquance, Jacques Alain Bénisti a pu voir les résultats obtenus avec une baisse de la
délinquance à Villiers-sur-Marne de plus de 25% »

Les villiérains, victimes de l’insécurité apprécieront les rodomontades de leur Maire et l’annonce
d’une baisse de 25% de la délinquance sur Villiers ! D’autant que dans une brochure plus récente,
ce n’est plus 25% mais 31% ! On attend la prochaine brochure…
   Bénisti vante également dans cette lettre, un rapport « pour prévenir la délinquance »  qu’il a
remis à F. Fillon mais en passant sous silence la principale mesure qu’il préconise…

Le Figaro a publié un article sur la remise du rapport à F. Fillon qui se passe de commentaires et que nous reproduisons ci-dessous
Délinquance : un rapport UMP critique le «tout sécuritaire» - Le Figaro.fr – Par Marion Brunet  Publié le 11/02/2011

Prenant le contre-pied du gouvernement, le député du Val-de-
Marne Jacques Alain Benisti préconise «une vraie politique de
prévention sur le terrain», dans un rapport remis jeudi à F. Fillon.

Refuser la «logique répressive du tout sécuritaire».
C’est ce que propose le député UMP Jacques Alain Bénisti,

prenant ainsi le contre-pied de la politique gouvernementale en
matière de délinquance des mineurs et des jeunes majeurs.

A la place de cette logique qu’il juge inefficace, il préconise
«une vraie politique de prévention sur le terrain», menée avec
tous les acteurs» autour d’un maire «chef d’orchestre», dans un
rapport remis jeudi au premier ministre, François Fillon.

Pour mettre en place cette politique, l’élu du Val-de-Marne
propose de créer une nouvelle catégorie pénale spécifique
pour les jeunes majeurs (18-25 ans). Objectif : que ces
derniers, «pas toujours majeurs dans leur tête», puissent par
exemple rester dans des centres fermés, qu’ils sont aujourd’hui
obligés de quitter à leur majorité.
«Il faut accepter qu’on a des gosses de 23 ou 24 ans qui ne sont
pas encore adultes. Il faut que la chaîne pénale prenne en
compte cet élément-là. C’est la ligne des centristes de l’UMP,
dont je fais partie», a-t-il déclaré. Soit l’inverse de ce que le
chef de l’Etat a annoncé jeudi soir sur TF1 : un braqueur
de17 ans, 1m85, que l’on amène devant le tribunal pour

enfants, ce n’est pas adapté!», a-t-il martelé.
Et Jacques Alain Benisti de poursuivre : «Si nécessaire, on

doit imaginer une solution qui soit différente du système
disciplinaire carcéral car la place des enfants n’est pas en
prison», où «aucun travail éducatif n’est possible». Le député
UMP préconise donc de développer des mesures alternatives
aux peines d’emprisonnement, comme des mesures
d’éloignement assorties d’aménagements de peine.
«L’emprisonnement ferme doit être l’exception» pour les primo
délinquants, a encore martelé le député.
… L’élu UMP, souhaite enfin rendre obligatoire la scolarité
dès trois ans et responsabiliser les parents en «les mettant face
à leurs obligations éducatives». «L’aspect de socialisation dès la
maternelle», qui ne doit pas être «une garderie de substitution»,
est «très important pour la suite de la scolarisation de l’enfant»,
a-t-il souligné, tout en assurant que François Fillon «s’est montré
très attentif à ce rapport et a validé un certain nombre de choses

Opposé à l’abaissement de la majorité pénale – proposé
par l’ancien ministre Christian Estrosi et une centaine de ses
collègues UMP -, l’élu fait toutefois partie des signataires de
la proposition de loi.

Il s’est justifié en expliquant ne pas avoir vraiment pris
connaissance de son contenu avant de la signer !!!

Les internautes ont réagi en masse aux propositions délirantes de Bénisti : nous reproduisons ci-dessous
quelques-unes de  ces réactions  publiées sur le site Internet du  Figaro (1). C’est édifiant !!!

1/ – « Encore un député qui n’a pas compris que la population en a plus que marre de la délinquance et de l’angélisme de nos élus.
2/ – « A quoi riment ces états d’âmes, encore un politique qui ne comprend rien. Le laxisme est une perversion et un art politique d’un autre temps
3/ – « Encore un qui s’est trompé de camp. La prévention est susceptible de s’adresser à des gens doués de certaines valeurs. Dans le cas
contraire seul la répression peut conduire à un résultat. Feriez-vous de la prévention pour convaincre un chien qui a la rage? »
4/ – « Il faut dire a ce M. Benisti que la prévention ne marche pas. Quand toutes les carottes sont mangées, il ne reste plus que le bâton. Ce
député en allant a contre courant de son parti, ne veut que faire parler de lui, et seulement cela »
5/ – « Qu’il change de « boutique » et aille prendre sa carte chez les « bobos gauchos tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil »
6/ – « Encore un faux nez. L’étiquette sur les affiches électorales est souvent fausse. »
7/ – « Pas adulte à 25 ans ? Donc, ce député UMP devrait établir un texte de loi pour re-mettre la majorité à 21 ans, soit trois ans de gagné,
en attendant de passer à 25 ans. Quand à mettre la scolarité obligatoire dés 3 ans, ou sont les finances pour payer cette absurdité ? Pour
former quoi ? Comment ? Et pourquoi pas dés 2 ans ? Encore un comique égaré à l’assemblée nationale. »
8/ – « Pour dire de telles inepties; il ne lui reste plus qu’à rejoindre le parti socialiste!….. »
9/ – « Irresponsable ce député! Et pourquoi s’arrêter à 25 ans, quand certains restent toute leur vie des « gosses »: il en est lui-même un
remarquable exemple! »
10/ – «On va finir par distribuer aux mineurs auteurs de délit,… DES IMAGES…..On marche vraiment sur la tête »

(1) 217 réactions sur le site Internet du Figaro - http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/02/11/01016-
20110211ARTFIG00501-delinquance-un-rapport-ump-critique-le-tout-securitaire.php?page=&pagination=12
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JA Bénisti sacré «lèche babouches» par Riposte Laïque
    Le site Internet « RIPOSTE LAÎQUE » a décerné le titre de « Lèche Babouches » au député maire de
Villiers-sur-Marne. Cet article, dont nous reproduisons quelques extraits est particulièrement intéressant  car il
permet de comprendre la duplicité du Maire sur le sujet du communautarisme et de visionner une vidéo
édifiante où l’on entend l’imam de la mosquée promettre à JA Bénisti son soutien pour les prochaines
élections en remerciement des services rendus… Dans cette vidéo que nous vous invitons à découvrir
(https://www.facebook.com/video/video.php?v=4883867935372, l’on entend l’imam prononcé ces paroles à
l’attention de JA Bénisti : « Nous soutenons, nous aidons, nous facilitons, la pratique de notre religion, et nous tenons à
rappeler que c’est ce genre de personne qui mérite d’être élue lors des élections municipales. Car dans notre communauté,
les élections sont autorisées dans le cas où la personne est élue et que l’on sait de sa part qu’elle va faciliter et va permettre
aux Musulmans d’apprendre leur religion et d’enseigner ses nobles comportements. Ainsi, c’est ce genre de personne qui
est digne d’être élue lors de ces élections, car justement, plusieurs projets sont mis en place afin de construire ou défendre
un lieu de Culte, dans lesquels vous faîtes votre prière. [...] cela permet aussi de construire des écoles pour les Musulmans.
Lorsqu’une personne, comme le maire de notre ville, a cet état d’esprit, et soutient les Musulmans de sa ville, c’est son droit
et c’est notre devoir de faire l’effort afin de le soutenir et afin de l’aider lors des prochaines élections et de voter pour ce
genre de personne, afin que nous continuions, avec lui, dans nos projets d’expansion, d’éducation de la communauté
Musulmane de cette ville et d’autres villes, si Allah nous le permet. »

Les lecteurs de Codevi infos pourront s’ils le désirent lire l’article de Riposte laïque sur Internet

www.facebook.com/video/video.php


Elections municipale de 2014 : le choix de l’AG du Codevi
Interview de Claude Lobry, Président du Codevi par Anne et Gabriel

Anne : le Codevi existe depuis maintenant plus de 5 ans, quel
bilan tirez-vous ?
Claude : grâce à son Petit journal, à ses tracts et aux nombreux
articles que j’ai le plaisir de rédiger sur le blog
www.codevilliers.fr, le Codevi s’est imposé en 5 ans comme la
véritable opposition au Maire en place
Gabriel : le Codevi n’est pas la seule opposition, il y a aussi le
PS et le Modem…
Claude : on n’a pas beaucoup vu et entendu  la gauche locale
entre 2008 et 2012… Le PS sort épisodiquement un journal dans
lequel il reprend la quasi-totalité des informations déjà publiées
sur le site Internet du Codevi sans jamais citer ses sources… Les
écologistes ont disparu de la scène politique locale… Quant aux
centristes du Modem ou autres, on ne les entend plus depuis
plusieurs années !
Anne : Vous êtes membre de l’UMP depuis longtemps je crois,
pourtant vous vous opposez à JA Bénisti ? Pourquoi ?
Claude : Je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans à Villiers avec
un à priori favorable au Maire. Je me suis hélas rapidement
trouvé confronté à lui dans ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui
« l’affaire du pub restaurant de la place Remoiville ». Il y a eu
aussi fin 2007, le saccage du parc du 5,  rue des Belles vues…
Gabriel : pouvez-vous nous en dire plus ?
Claude : ces deux affaires m’ont permis de découvrir qui se
cachait derrière les moustaches du Maire. Dans l’affaire du Pub,
il a couvert abusivement le propriétaire des murs dont il est
politiquement très proche contre les légitimes plaintes des
résidents de l’immeuble et ce pendant cinq années… et dans
l’affaire du 5 rue des Belles vues il a laissé massacrer un parc et
des arbres centenaires. Par la suite, j’ai surveillé les différents
chantiers de construction et étudié un certain nombre de permis
de construire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains
d’entres-eux sont plus que surprenants… » (voir de nombreux
articles à ce sujet sur le site Internet du Codevi). Je me suis
également intéressé aux finances locales et découvert la
situation catastrophique dans laquelle se trouve Villiers
(endettement abyssal, emprunts toxiques, gaspillages…)
Gabriel : que faites-vous, dans ces conditions, à l’UMP ?
Claude : je suis profondément patriote et républicain. Je me suis
retrouvé logiquement, il y a plus de 20 ans, au RPR lorsque j’ai
décidé de m’impliquer dans la vie politique (j’ai été candidat aux
municipales à Paris dans le 19ème arrondissement sur la liste de
Philippe Seguin en 2001)

Aujourd’hui je me sens plutôt en accord avec certaines
thématiques développées au sein de l’UMP par des courants
comme ceux de  la droite forte, de la droite populaire et avec
certaines idées mises en avant par Henri Guaino ou Laurent

Wauquiez lorsque ce dernier déclare , par exemple, que l’UMP
doit faire le ménage en son sein en matière de corruption.
Je déplore les querelles d’égo au sein de l’UMP et l’incapacité
de ses dirigeants à proposer une alternative à la politique
socialiste qui réponde aux aspirations de la grande majorité des
français
Anne : JA Bénisti tient pourtant un discours ferme en matière de
sécurité et de lutte contre la délinquance…
Claude : l’article du Figaro que nous publions page 4 montre
bien qu’il s’agit, ici encore de pur opportunisme. Il est capable de
dire tout et son contraire pour se faire réélire. D’ailleurs la
politique qu’il mène au niveau local ressemble fort à celle menée
par François Hollande au niveau national en matière d’impôts,
d’immigration, de traitement des délinquants, de creusement de
la dette par exemple.
Anne : qu’allez-vous faire dans ces conditions aux
prochaines municipales à Villers ?
J’ai beaucoup réfléchi : l’objectif est de mettre un terme à la
gestion calamiteuse de JA Bénisti sans pour cela favoriser
l’élection d’une équipe socialiste à la mairie qui n’aurait
probablement pour effet que d’alourdir encore un peu plus la
fiscalité locale et de laisser faire les dérives communautaristes en
cours… La politique menée actuellement par Hollande et son
clan incite à la plus grande méfiance…
Gabriel : vous mettez sur un même plan l’UMP locale et  le PS
local…
Claude : je n’ai pas de raisons de mettre en doute l’honnêteté
intellectuelle des militants de l’UMP et du PS local avec lesquels
j’entretiens des relations courtoises. Je suis en désaccord
profond avec la ligne politique défendue par le PS : je n’ai pas
entendu un militant local du PS, pour ne prendre que quelques
exemples, émettre la moindre critique sur la loi relative au
mariage et à l’adoption pour tous, sur le projet de donner le droit
de vote aux immigrés extra communautaires aux élections
locales, sur le projet de loi Taubira sur la sécurité, sur le poids
insupportable de la fiscalité locale ou nationales…
Anne : vous ne nous avez toujours pas dit ce que vous avez
décidé pour les prochaines élections municipales ?
Claude : en 2014, chaque adhérent du Codevi soutiendra la liste
de son choix. En ce qui me concerne, j’ai décidé en accord
avec la grande majorité des membres du Codevi, d’œuvrer à
la constitution d’une liste républicaine et patriote rassemblant
tous les villiérains désireux d’en finir avec les dérives de la
gestion municipale de  JA Bénisti et de participer au
redressement  de notre ville.

Je les invite à me contacter.

Le Comité de défense de Villiers et de ses habitants est une association de défense de l'environnement (Loi 1901)
Site Internet ; www.codevilliers.fr  Email ; info@codevilliers.fr

Bulletin d'adhésion  ou de soutien
à retourner à Claude Lobry - Président du CODEVI - 29 rue Louis Lenoir  94350 Villiers

Joindre un chèque à l'ordre de CODEVI :
 adhésion simple (15 €) -  couple (20€) -  soutien sans adhésion

Nom et Prénom adresse

Email :                                                     @ Tél :

Date et signature
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