« DRANCY INTERDIT LA PUBLICITE CGT
Sur la Place de l’hôtel de Ville
POUR L’ELECTION DU 4 DECEMBRE 2014 »
MAIS QUE SE PASSE T - IL EN TERRE «UDI» DE DRANCY ?
Comme dans tout le département de Seine Saint Denis, la caravane CGT s’est arrêté à Drancy le
jeudi 9 octobre 2014 à 8 h 30 afin d’informer le personnel de la Mairie.
A peine les drapeaux, le stand publicitaire, la caravane CGT sur la place «forte» de la Mairie,
voici que débarque la police municipale.
Sans doute un crime, une infraction se déroule devant la CGT interrogative ????
«La CGT, qui fait de la publicité privée, occupe le domaine public, n’a pas sa place ici » «De
toute façon, votre demande légale de manifestation et de rassemblement sera toujours
refusée par la Mairie de Drancy». Dixit la haute administration.
La direction administrative qui voit rouge nous demande de dégager notre stand publicitaire de
couleur rouge ainsi que nos drapeaux CGT. Une demi-heure de CGT c’est 30 minutes de trop !
Les usagers de Drancy sont abasourdis de cette débauche de moyens, 2 policiers, un véhicule, le
chef de la Police municipale, le Directeur Général des Services. C’est bien trop
d’honneur…D’ailleurs si un cambriolage a lieu entre 8 h 30 et 9 heures que fait la Police
municipale de Drancy ? Toujours et encore Avec Contre la CGT !
Alors que la CGT démonte le stand et se plie à la demande. La CGT se doit de calmer la haute
direction qui nous dit « ça ma fait du bien » ravis de « houspiller » la CGT. Plein d’humour le
syndicaliste, l’incite a continué avec modération car cela fait quand même mal… L’administration
virant au Rouge de colère !!! Mais c’est la CGT qui est prise en photo par la Police municipale !
Voilà que la Ville de Drancy sort encore du lot en Seine Saint Denis, sans doute que la
communication CGT a déplu au candidat Président de l’UDI Député… Maire… Jean Christophe
LAGARDE. Il faudra qu’il nous explique pourquoi d’office nos demandes de rassemblement avec
stand publicitaire aux normes seront rejetées !! Sommes-nous les « pestiférés » d’une époque du
Moyen Age ? Surtout que d’autres « manants » s’installent de la même façon sans aucune de ces
procédures exagérées de Sir Maitre Maire de Drancy…
La CGT n’a fait que de la visibilité habituelle pour les élections des fonctionnaires du 4 décembre
2014. A Montfermeil, Blanc Mesnil, même si l’administration n’apprécie pas, elle respecte le droit
constitutionnel de l’information syndicale.
Drancy, 9 octobre 2014

