
 
 

La campagne municipale a commencé : 
Et c’est déjà notre fête ! 

L’UMP bien silencieuse pendant six ans, tire les premières salves contre la liste Antony 
Plus avec Vous que nous formons. Pourquoi tant de polémique et tant de violence ? 
 

appel des faits : dans son blog, le candidat UMP accuse notre liste d’un double langage : opposition au 
projet RFF au conseil municipal, soutien à la Région. 
 

Le candidat UMP ne manque pas de culot : il a d’abord été favorable en 2003 sans jamais critiquer le 
gouvernement UMP de l’époque promoteur du projet, puis en 2005, il a tout fait pour trouver une solution négociée 
avec RFF sans consulter les Antoniens, comme le prouve le projet de protocole de RFF avec la région qui évoque 
les propositions du Maire d’Antony. 
En revanche, Citoyens et Radical, notre groupe d’élus au Conseil municipal, ont assumé leurs responsabilités dans 
l’intérêt général en informant les riverains du projet et en votant un vœu d’opposition ferme au projet , avec le 
soutien de l’ancien maire, Patrick Devedjian, et de son adjoint, Jean-Paul Dova. 
 
Nous continuerons à nous battre, avec les élus Verts à la Région, pour que le projet RFF ne soit pas accepté en 
commission permanente. Le vote du budget n’emporte pas la réalisation immédiate du projet, et, grâce à ces élus 
notamment, nous parviendrons à faire reculer le projet de l’État et de l’entreprise RFF. 
 
Le but de la manœuvre est claire: faire la fête à ANTONY PLUS AVEC VOUS, qui pratique la politique 
autrement, et qui représente, semble-t-il une menace pour la liste UMP. 
 

UMP à Antony ne pratique pas l’ouverture. Elle pratique la politique à l’ancienne. Elle essaie toutes les 
manœuvres possibles et imaginables :  
 

- Tentatives de débauchage individuel d’opposants pour affaiblir une opposition active 
- Tentatives de manipulation de partis politiques : ainsi le MODEM accueille-t-il désormais le mandataire financier 
du candidat UMP aux cantonales de 2001 et responsable du syndicat maison à l’office Départemental HLM. Là 
encore la manœuvre est claire : avoir un MODEM à sa botte loin des idées de Bayrou, près des intérêts de l’UMP. 
 
L’objectif est clair : faire la fête à ANTONY PLUS AVEC VOUS, ses principaux opposants sans doute, en 
créant une liste de diversion.  
 
ANTONY PLUS AVEC VOUS est une FORCE. Il souhaite continuer à vous informer sereinement, à 
pratiquer la politique autrement et à proposer un projet plus écologiste, plus solidaire et plus citoyen ! 

Joyeuses fêtes à tous ! 
www.antonyplus.com 
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