LETTRE OUVERTE À FRANÇOIS BOUCHART
Un maire ne devrait pas faire ça !

Monsieur BOUCHART,

A Roissy-en-Brie,
le 5 juillet 2018

Lundi 2 juillet dernier à l’issue du conseil municipal de Roissy-en-Brie vous
avez insulté et menacé notre collègue Benjamin SBRIGLIO en le traitant de :
“gros con” et le menaçant de : “je vais te casser la gueule et tu peux prendre ça
comme une menace !”
Tout au long des différents conseils municipaux depuis votre élection, votre attitude et
votre pratique consistent systématiquement à couper la parole de tous les
intervenants et plus particulièrement aux élus de mon groupe.
Vous ne cessez de harceler les élus de l’opposition par des méthodes d’un autre
temps, vous ne cessez de jouer la provocation en évoquant régulièrement mon
appartenance au Parti communiste Français et vous mettez fin prématurément aux
débats en abusant de vos prérogatives en matière de pouvoir de l‘assemblée.
En tant qu’ancienne première magistrate de la commune, je me sens dans
l’obligation de vous rappeler que votre rôle ne consiste pas seulement à veiller
à la sérénité et à la bienveillance des débats en conseil municipal, la fonction
dont vous êtes le garant vous oblige également à être irréprochable.
Le Maire de la Ville, endosse des pouvoirs en matière de police, il est également
agent de l’état et à ce titre vous engagez sa responsabilité.
De part vos paroles et vos actes vous abîmez la fonction de Maire et encouragez la
défiance du politique, insidieusement vous portez atteinte à la démocratie.
Depuis plusieurs mois, par votre attitude et aujourd’hui avec ce grave incident, vous
avez très largement franchi la ligne rouge, vous êtes irrémédiablement indigne à
continuer à assurer vos fonctions, c’est pourquoi nous vous exhortons sans
délais à présenter à Madame La Préfète de Seine-et-Marne votre démission !
Nous soutiendrons toute autre candidature, susceptible de réhabiliter l’image
et l’honneur de notre commune que par vos actes, vous avez préféré abîmer.
Sylvie FUCHS,
Conseillère Régionale Ile de France
Présidente du groupe "Roissy pour Tous"

