Lèche babouches de la semaine
: Gilles Catoire, maire PS de
Clichy-la-Garenne
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Sur sa page facebook, intitulée « Gilles Catoire, Clichy
solide et solidaire », le maire de Clichy la Garenne nous
offre l’illustration chamarrée, multicolore et multiculturelle
du fameux vivre-ensemble, idéal pour un futur radieux mis par
écrit par une flopée de Diafoirus dans ce fameux « Rapport »
fort urticant et dont l’expertise grassement subventionnée
doit réjouir les mânes de Molière. Tout y est, en vrac : la
commémoration de la traite négrière, la lutte contre les
discriminations, le tri sélectif festif avec animateur « de
couleur » agité, la repentance institutionnelle (17 octobre
1961), les voyages en Algérie, les projets avec Clémentine
Célarié, artiste « engagée », un iftar à la mosquée au milieu
des barbus et des voilées, une nuit blanche à la sauce art
contemporain, les Palestiniens et Lilian Thuram (on ne dit pas
si sa présence a été gratuite…), le couturier malien Alphady,
les musiques « urbaines » , la fête des associations, fort
nombreuses, souvent communautaristes et chéries par la ville,
la trousse « numérique » (pour améliorer le niveau PISA, sans
doute…) et l’incontournable mémoire de Stéphane Hessel!
https://www.facebook.com/catoiregilles
Et bien sûr, l’inauguration de la nouvelle mosquée,
pompeusement nommée Centre culturel et cultuel Ibn Khaldoun!

Inauguration de la mosquée de Clichy en présence du maire de
la ville Gilles Catoire, dimanche 7 juillet 2013
Au milieu des cornes de gazelle, des bouquets et des kamis
l’édile a célébré chaleureusement et selon lui en respectant
la loi, l’ouverture de ce lieu offert généreusement par la
Ville à plusieurs communautés musulmanes ayant eu le bon goût
de se constituer en association ad-hoc.
[youtube]Cxf89MlXLPw[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Cxf89MlXLPw
Le site musulman SaphirNews n’a pas manqué de relayer la bonne
nouvelle et de souligner : « La municipalité a beaucoup
soutenu le projet porté par la fédération. Le terrain où a été
construite la nouvelle mosquée appartient à la mairie, qui
l’avait acheté l’an passé pour le prix d’un million d’euros
avant d’engager des travaux de deux millions d’euros. « Nous
en sommes locataires pour deux ans avec un loyer de 2 800 €
par mois. Après, il y a une option d’achat », explique M.
Bouchetara.
En 2008 l’Observatoire de l’islamisation nous informait sur le
tour de passe-passe du maire qui auparavant avait mis à la
disposition des Musulmans une partie d’une école désaffectée

en attente d’une rénovation prochaine.
http://www.islamisation.FR/archive/2008/02/02/Clichy-gilles-ca
taire-va-offrir-1-hectare-pour-une-mosquée-g.html
La mosquée est construite mais l’école Victor Hugo est
toujours occupée et son trottoir adjacent, aux dires
d’habitants de Clichy, serait régulièrement occupé par des
gymnastiques halal. On se souvient que Maxime Lépante y avait
tourné
des
vidéos
très
explicites
:
http://www.youtube.com/watch?v=2WQNtfnlan4
Le site Des dômes et des Minarets nous précise que : « La
ville a signé avec les deux associations un bail précaire de
deux ans, renouvelable une seule fois. Le but est que la FEDAM
et Unité récoltent pendant cette période les 3M d’euros
nécessaires au rachat des murs et du terrain. L’attribution de
ce projet à ces associations n’avait pas fait l’unanimité au
sein de la communauté musulmane de Clichy, puisque deux autres
associations soutenues par le CRCM et qui gèrent une mosquée
provisoire rue Foucault, voulaient elles, construire une
mosquée ailleurs. »
http://www.desdomesetdesminarets.fr/2013/07/08/une-nouvelle-mo
squee-inauguree-a-clichy-la-garenne-92/
Tiens donc, de la zizanie entre « frères », sans doute
génératrice d’un futur projet de mosquée? L’article nous
précise également que seul l’espace cultuel sera soumis à ce
loyer de 2800€ mensuel et que, par contre « l’espace culturel
sera soumis à un loyer de 1 euro symbolique ».
Le programme « culturel » de cette association Unité nous
convie à toutes les merveilles de la taqyia, de l’islamisation
et de l’enfumage de dhimmis. Mais le Journal Officiel (1) a
enregistré la création de cette association Unité dont l’objet
se réfère bien à la loi de 1905 : « Objet : d’assurer
l’exercice public du culte Musulman à Clichy-la-Garenne
conformément à l’article 18 et 19 du titre IV de la loi 1905,
d’enseigner le message et la pratique de l’islam, et de
pourvoir aux frais et besoins du culte ; elle ne peut mener

que des actions en relation avec l’exercice du culte telles
que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement
et l’entretien de la mosquée servant au culte ainsi que
l’entretien des ministres et autres personnes concourant à
l’exercice du culte musulman ; elle sera l’interlocutrice
essentielle avec la municipalité ainsi que les citoyens
clichois et les différents partenaires qui seront associés à
ce projet ; gérer le lieu de culte. Siège social : 13, rue
Gustave Eiffel, 92110 Clichy. Date de la déclaration :
13 juin 2012. »
Le blog Clichy-Bleu Marine, sans doute un peu mauvaise
langue, nous apporte quelques précisions intéressantes sur la
genèse de ce projet de mosquée : « La délibération du conseil
municipal autorisant ces travaux est ainsi libellée :
« réhabilitation d’un ancien entrepôt en espace d’animation ».
Rien ne précise qu’il concerne le culte musulman. »
http://clichy-bleu-marine.blogspot.fr/2013_07_01_archive.html
Monsieur le maire aurait-il été quelque peu gêné aux
entournures et aurait-il cherché à éviter des tourments de
conscience aux membres de son conseil municipal, risquant
peut-être ainsi de les pousser au suicide..?Allah seul le
sait…
Alors « cultuel » ou « culturel », 1901 ou 1905, peu importe
à Clichy, l’ indéboulonnable Catoire a bien devancé LE
Rapport, et la Ville a déboursé près de 3 millions d’euros.
Pauvre ville surendettée qui nourrit 1800 agents municipaux
(le double par rapport à Levallois qui a le même nombre
d’habitants), triste ville dont la dette par habitant est
passé de 1713€ en 2007 à 2788€ en 2012. Pourtant Clichy a sur
son territoire de nombreux sièges sociaux dont BIC et Loréal
http://www.ville-Clichy.FR/35-les-grandes-entreprises-a-Clichy
.htm
Il faut relire les très éclairants articles du Point, de
septembre dernier, qui mettent en lumières les pratiques
maffieuses : « « La pieuvre, la Cosa nostra ! » « Ça fait
trente ans que Gilles Catoire tisse sa toile sur la mairie »,

s’insurgent des employés à bout de nerfs et parfois au bord
des larmes. Ils dénoncent un système au sein duquel il faut
avoir sa carte du Parti socialiste et militer pour le maire si
l’on veut bénéficier de certains avantages, voir sa carrière
évoluer ou obtenir une HLM. Ils sont nombreux à pointer du
doigt « des personnes affectées à des postes inadaptés » qui
« sombrent dans la dépression », « des employés qui se mettent
en arrêt de manière abusive », « des proches du maire qui
choisissent leurs horaires et font travailler les autres à
leur place », « une hygiène déplorable » et « une sécurité des
employés non garantie dans certains services ». Ils font part
de « harcèlement » et de menaces, de « taupes qui rapportent
leurs moindres faits et gestes au maire et à ses sbires » et
que l’on retrouve aux postes bien rémunérés et à
responsabilité. » cite le journaliste Hugo Domenach.
Un peu plus loin l’article nous renseigne sur certaines
méthodes du maire qui aime tant les ressortissants du Maroc et
de l’Algérie : « Au coeur de ce système, un certain Nadir
Mohamed, qui est devenu directeur adjoint du cabinet du maire,
« alors qu’il parlait à peine français ». Fraîchement débarqué
d’Algérie, il était pourtant considéré par la mairie comme
« irrégularisable ». « C’est vrai que ce garçon est arrivé à
Clichy sans papiers. Il était surveillant de cantine et un
jour il est arrivé dans nos bureaux en disant qu’il était
directeur de cabinet du maire », se souvient Mireille Gitton.
« Il y a Nadir Mohamed, mais il y en a beaucoup d’autres »,
poursuit-elle. Et d’ajouter : « Des gens logés et qui peuvent
faire travailler leur famille. On fait des voix comme ça. » On
ne sera pas étonné d’apprendre que le maire a voté pour le
vote des étrangers non européens et qu’il a mis en place à
Clichy, depuis 2005, un conseil des étrangers non
communautaires.
http://www.lepoint.fr/politique/clichy-la-garenne-peur-sur-laville-11-09-2013-1723040_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/clichy-une-elue-sanctionnee-po
ur-avoir-denonce-les-pratiques-du-

maire-12-09-2013-1730601_20.php
Début décembre encore, un employé municipal se défenestre du
treizième étage nous apprend Le Point, un de plus, et, presque
au même moment, sur sa page facebook le maire annonce,
implacable, lors de sa visite des « quartiers » sa volonté de
lutter contre les jets d’objets et d’encombrants par les
fenêtres!
http://www.lepoint.fr/politique/exclusif-encore-un-suicide-a-c
lichy-la-garenne-09-12-2013-1766399_20.php
Le fichu Vivre-ensemble pratiqué avec tant d’ardeur par un
potentat de banlieue pendant un règne de 28 ans a haussé
Clichy la Garenne à la douzième place des villes les plus
criminogènes de France.
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20090831/1233615_29b3_t
auxdecriminaliteparville.pdf
Et voici des témoignages d’habitants qui en disent long sur la
réussite de la gestion de l’édile :
http://www.journaldunet.com/management/ville/ville/temoignage/
1432/1/negatif/clichy.shtml
« Ce que je n’aime pas à Clichy « Ville assez sale dans
certains quartiers – ville qui fait peur dans certains
quartiers le soir, les bandes qui traînent, ça commence
vraiment à devenir gênant ces voyous, ces dealers, alors que
la marie ne fait rien ! – manque de boutiques intéressantes –
manque de restaurants où on peut manger français ! Trop de
kébabs, tout est halal, bon sang ! C’est quand même incroyable
! – la ville est gérée par des incompétents, pourvu que la
ville bascule à droite au plus vite. – trop de logements
sociaux – mixite ratée ! Trop de pauvres…) – sentiment de
l’insécurité ( angle rue de paris/ rue de Villeneuve !. »
(août 2013)
L’avis de Tibo (Clichy)
« Un potentiel saccagé par une gestion désastreuse
Ce que je n’aime pas à Clichy « La naissance de ghettos à la
limite du fréquentable (l’entrée de ville bon sang, la ligne
13, les incivilités grandissantes, le manque d’ambition de nos
élus pour la ville, leur zèle pour assurer leur réélection par

tous les moyens (28 ans de règne de notre maire, qui va encore
se représenter… Non au cumul des mandats !. »
(août 2013)
Et encore : Ce que je n’aime pas à Clichy « La population
actuelle (surtout depuis 5 ans) qui crache, pisse vous insulte
et n’a qu’une hâte… Que les français foutent le camp ;
d’ailleurs ils l’écrivent sur les murs. »(décembre 2012)
28 ans ça fait long tout de même! 28 longues années de
gabegie, de népotisme, de clientélisme, de communautarisme et
d’islamisation revendiqués, de changement de population
encouragé par le maire, d’impôts dilapidés, de tyrannie
socialiste, habitants de Clichy, n’en avez-vous pas assez?
Pensez à 2014, le changement c’est maintenant!
Et peut-être plus vite que vous le pensez car :
Dernière minute, le Point annonce qu’une plainte est déposée contre le
maire pour détournement de fonds publics :

http://www.lepoint.fr/politique/le-maire-de-clichy-vise-pour-d
etournement-de-fonds-17-12-2013-1770407_20.php
Danielle Moulins
(1)http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?c
tx=eJwNyDEOgzAMAEDPfQVi7ZDYpAQqdeUF3a0oDSpSioMJvL!Md5xhVuBzhbD
vEoE3aD6hphL0qIuss!jv4os6Y3tDFunWRNEieq2pmtKzfUtpgSPcEZ1H9NaNP
Xnb4TAODvi71OnIGegBf4BDIEA_&cref=%2B17271652329249177962/_c=%2
B17173700316456779019&ACTION=refine
Quelques liens de plus :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clichy
http://www.rue89.com/municipales-2008/a-clichy-laffaire-du-cha
uffage-urbain-attendra-les-elections
http://vigilanceliberte.canalblog.com/archives/2012/08/22/2494
5346.html
http://veille-education.org/2013/01/18/clichy-la-garenne-un-co
nseiller-d%e2%80%99education-frappe-par-un-collegien/
Culture à l’école « multiculturelle »:
http://www.youtube.com/watch?v=5i9jLZn_8IU

Et un peu de rap du cru :
http://www.dailymotion.com/video/x4ilep_fedazz-clichy-la-garen
ne-92-plak-to_music
Et un fleuron de raffinement pour finir intitulé Clichy la
galère:
[youtube]woqqL_GUq8A[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=woqqL_GUq8A#t=103

