Thiais : Ghazli, viré par le
maire, se filme toute la
soirée et se ridiculise

Eviction de Ghazli au conseil municipal
de Thiais le 1er septembre 2016. 1300
euros en moins par mois !
Lorsque Mourad Ghazli a lancé un appel de soutien à ces 22.000
abonnés et amis facebookiens, je savais d’ores et déjà que sa
mégalomanie le pousserait à filmer ce conseil municipal,
convoqué à la demande du maire de Thiais pour voter son
éviction de son poste d’adjoint de la commune. Et je n’ai pas
été déçue !
Pardonnez-moi la qualité du son concernant les intervenants de
ce conseil municipal, en revanche nous entendons très bien
Mourad Ghazli ! filmé en direct par lui-même via facebook.
Je sais que pour certains d’entre vous le visionnage de cette
vidéo sera difficile mais je ne peux pas détailler ici toutes
les incohérences et les aberrations du discours de Mourad

Ghazli, qui imaginait contrecarrer le bien fondé de sa
destitution.
Il est intéressant de prendre connaissance du très faible
niveau intellectuel de ce personnage, parachuté « élu de la
République » à la ville de Thiais en 2014, jadis (d’après ses
dires) conseiller politique et très bon ami de l’ancien
ministre Jean-Louis Borloo, en 2004-2005 nommé, à la demande
de l’Elysée (excusez du peu), secrétaire national du
Parti Radical, candidat à la Présidence de l’UMP en 2002, et
qui aurait, parait-il, été sollicité pour travailler sur des
sujets sociétaux au sein de ce parti, comme par exemple les
rythmes scolaires. Bon sang, ce sont des gars comme lui qui
travaillent à l’avenir de mes enfants ?
Prendre connaissance de son égo surdimensionné lorsqu’il
aborde ses interventions sur Beur FM, RMC, BFM TV … d’avoir
fait la une du journal « Le Monde » éructant au Maire avec
mépris : « chose qui vous n’arrivera jamais ».
Il a fait l’honneur à Riposte Laïque de nous consacrer une
bonne partie de son intervention. C’est gentil de nous faire
de la publicité. Cela permettra à nos lecteurs de prendre
connaissance de ses mensonges (à 34 minutes) lorsqu’il
agite l’épouvantail Riposte laïque, reprochant au maire d’être
notre complice, rien de moins ! Ce qui est drôle, c’est qu’il
répète à plusieurs reprises qu’il nous respecte pour notre
honnêteté, nous, qu’il appelle « facho de droite ». Comme
quoi, voir clair dans le jeu des islamistes est plus
valorisant à leurs yeux que lécher les babouches. Mais,
patatras, en reprenant en lecture ses propos incriminés, tout
le monde comprend que ce qu’il entend par « extrémisme
laïcards » n’est pas RL mais les politiques dans leur ensemble
à qui il reproche, je cite : « de faire de l’ingérence et pire
encore de réduire les libertés. » S’est-il rendu compte de
son erreur de relire son texte devant l’assemblée ? J’en
doute, car Ghazli ne parait pas briller par son intelligence !

Autre perle, il ose mentir grossièrement, devant l’ensemble de
l’équipe municipale, en annonçant que les juges ont suivi
toutes ses plaintes contre les contributeurs de Riposte
Laïque, et qu’ils sont mis en examen. Sans doute l’ancien sumo
prend-il ses désirs pour des réalités, ou se croit-il dans un
pays musulman où s’applique déjà la charia, mais aucun des
auteurs de RL contre qui Ghazli (qui ose défendre la liberté
d’expression devant les élus de Thiais, mais seulement la
sienne) a déposé plainte n’est mis en examen.
http://ripostelaique.com/relayez-publiez-ces-4-articles-de-rip
oste-laique-que-mourad-ghazli-veut-faire-interdire.html
C’est à 40 minutes qu’il perd pied complètement. Il accuse le
Maire de révisionnisme à deux reprises. Juge son taux de
notoriété supérieur à celui du maire parce qu’il a plus d’amis
Facebook que lui et de rajouter que, ce faisant, il est un
leader d’opinion ! Lui reproche de ne pas se sentir concerné
par les menaces des kurdes à son encontre qui le traitent de
« sale facho » (tiens donc, Mourad est un FACHO alors ?)
A 51 minutes il menace le Maire : « et c’est là que notre
amitié s’arrête mon cher Richard […] Mais le fait que tu
fasses un communiqué de presse. L’ERREUR qu’il fallait pas
faire ! Là t’as fait une erreur monumentale, tu m’as, à vie,
écoute moi bien ! A vie ! je mettrais le pognon qu’il faut,
je mettrais tout ce qu’il faudra pour communiquer, je vais pas
te lâcher, je ne veux plus que tu sois élu ! […]
A 1 heure 02, coup de théâtre ! Au moment où une élue réclame
le bilan de son action en tant qu’adjoint au maire responsable
de la sécurité transport pour lequel il a touché une indemnité
de 1300 euros durant deux années, un des soutiens de Ghazli
fait retentir par le biais de son téléphone portable, l’appel
à la prière musulmane. Cela doit être la conception musulmane
de la laïcité, de la part des amis de l’ancien judoka…
Plus tard, on apprend que Ghazli n’a pas de bilan comme

responsable des transports, à Thiais. Mais alors, il a touché
30.000 euros pourquoi, durant ce temps-là ? On apprend
aussi qu’il a passé quatre mois en Turquie de mai à
aujourd’hui et qu’il s’exprime sur facebook du bord de la
piscine de sa superbe villa turque (dixit le Maire).

La villa turque de Ghazli
On peut se demander aussi s’il a continué à toucher son
salaire de cadre de la RATP (dont d’ailleurs on peut
s’interroger s’il a les compétences requises pour cette
fonction) durant ces quatre mois. Salaire qui en moyenne
s’élève
à 4000 euros pouvant aller jusqu’à 7000 suivant
l’ancienneté, pour siroter des cocktails halals avec ses amis
turcs? Aurait-il un emploi fictif à la RATP ? La Régie estelle au courant que son cadre n’est pas à son poste de travail
? A-t-il pris 4 mois de congé sans solde, se contentant de ses
indemnités d’adjoint au maire ? Autant de questions qui
nécessiteraient des réponses aux contribuables, à ses
collègues et aux clients de la RATP.
Finalement toutes ses tentatives de manipulations et de
diversions, auront été vaines. Les élus de la ville de Thiais
n’ont pas été dupés par les gesticulations de

l’encombrant Mourad Ghazli
majorité son départ.

et ont souhaité à la grande

Quand on voit, tout au long de ce grotesque reportage, les
mimiques du « héros de la soirée » – à qui le maire reprochera
« sa confusion mentale », on les comprend, surtout si cet
adjoint au Transport n’a rien fait depuis 2 ans, comme le lui
reproche une de ses colistières.
Ghazli n’est donc plus adjoint, et va gagner 1300 euros de
moins par mois. Mais avec son salaire de cadre à la RATP et
ses loyers (il se dit gérant de biens, et se vantait de
posséder une trentaine d’appartements), il ne devrait pas trop
être dans le besoin.
Le pire est que ce cadre de la RATP, aux fonctions mal
définies, ne se rend même pas compte de son ridicule, tout au
long de cette soirée, et qu’il paraît content de se filmer,
l’essentiel étant, pour lui, d’exister…
Maud Orcel

