
Madame la Présidente, 

  

Je tiens à vous faire part de ma plus extrême indignation à l’égard des propos tenus par M. le sous-

préfet lors de la réunion qui s’est tenue aux Ulis sur le CDT Sud le 8 janvier dernier. 

S’il ne s’agit pas directement du contenu du CDT soumis à l’enquête publique que vous coordonnez, 

il s’agit de la méthode employée par M. le sous-préfet et des arguments censés convaincre 

l’auditoire et réduire ses réticences par un amalgame odieux. 

Il s’agit clairement d’une tentative de détournement du bel élan collectif des Françaises et Français 

en réaction à l’attentat. 

  

En effet les journalistes de Charlie lâchement assassinés la veille désavouaient, dénonçaient les 

démarches technocratiques, les abus de pouvoir d’un Etat parachutant des décisions sur des 

habitants sans concertation à l’encontre de leur intérêt, la récupération d’idées sincères par des 

politiques manipulateurs ou clientélistes, la déresponsabilisation d’élites administratives 

retransmettant des consignes de leur hiérarchie sans réfléchir, drapées dans leur certitude d’œuvrer 

pour le bien des « Grand Duduche » supposés que nous serions dont l’avis ne mériterait guère de s’y 

attarder et encore moins d’y chercher intérêt selon elles, d’une manière générale les manquements à 

la démocratie, l’étroitesse d’esprit, c’est-à-dire ce que l’on trouve aussi dans le projet de Cluster 

paris-Saclay et le CDT. 

  

C’est donc clairement injurier la mémoire de Charb, Cabu, Tignous, Honoré et leurs collègues 

disparus , que d’avoir tenté, dès le lendemain de leur mort, de profiter du désarroi des habitants 

du territoire émus, troublés, choqués, par cette disparition, pour chercher à annuler leurs 

désaccords avec le projet inutile et imposé de cluster du CDT par un amalgame effroyable, en 

arguant que « tous derrière le Cluster et les bienfaits du Grand Paris » constituerait « un acte de foi 

républicain ». 

C’est clairement injurier la mémoire de ceux qui viennent de donner leur vie (pour une France qui 

n’a pas su les protéger à temps) que de chercher à récupérer l’élan de rassemblement que 

toutes/tous les Françaises/Français avaient commencé à constituer dès ce jour-là, élan qui allait 

s’amplifier formidablement, alors même que les projets de Cluster et de CDT (et le manque de 

démocratie dénoncé par de nombreux commentaires dans l’enquête publique qui les 

caractérisent) représentent ce que dénonçaient justement les journalistes de Charlie ! 

  

Ne pensez-vous pas vous-même que ces propos tenus par le représentant de l’Etat sont à déplorer ? 

Ne pensez-vous qu’il constituent une manœuvre évidente pour influencer, donc un déni de la 

procédure démocratique technique que doit respecter une enquête publique, procédure que votre 

fonction devait assurer à cette réunion ? 

Ne pensez-vous que votre silence après la tenue de ces propos, valant approbation, entache 

profondément l’impartialité à laquelle votre fonction vous tenait ? 

  

D’avance je vous remercie de vos réponses sur ces questions concernant la validité même de 

l’enquête publique désormais, en raison de la gravité légale de l’incident créé par les propos de 

monsieur le sous-préfet. 

  

En dehors des conséquences de cet incident, je tiens à vous dire qu’il est légitime de penser que ces 

insultes à la mémoire des journalistes de Charlie décédés, à leur esprit, à leurs motivations (que les 

assassins ont cru pouvoir détruire), méritent des excuses publiques de monsieur le sous-

préfet auprès des nombreux habitants du territoire qui partagent les valeurs de Charlie. 

  

Eprouvé et révolté par de tels procédés, 

L. Sainte Fare Garnot 

 


