
LETTRE AUX JOINVILLAIS

Par Pierre AUBRY
Maire Honoraire de Joinville-Ie-Pont
Conseiller General Honoraire du Val-de-Marne
Ancien Depute

Depuis la fin de mon mandat de Maire il y a trois ans, je me suis fixe comme
regIe de ne pas commenter les choix politiques de la majorite municipale. Je dois dire
que ce1a me coute, tant les motifs de deception sont grands.

En revanche je ne peux me resoudre a passer sous silence ma profonde indignation
a la suite des attaques infondees dont j'ai ete victime de la part de Monsieur Dosne,
qui a, cette fois-ci, depasse les limites de l'acceptable.

En effet, courant 2008, ayant constateune simple erreur administrative dans Ie
traitement d'un dossier lie a l'office de Tourisme alors que j'etais aux responsabilites en
2007, il n'a pas he site a entrainer la commune dans une procedure judiciaire a mon
encontre, totalement infondee.

Les gendarmes se sont donc rendus en Mairie au local de l'Office de Tourisme,
suscitant un emoi bien comprehensible chez les personnes presentes. J'ai du, quant a
moi, repondre a une convocation de la gendarmerie et passer en jugement !

Bien evidemment, Ie Tribunal Correctionne1 de Creteil m'a re1axe de toute
accusation en Decembre dernier. N'ayant absolument rien a me reprocher, cette issue
ne faisait aucun doute.

Toutefois j'ai ete particulierement scandalise de constater que ces accusations
lourdes et mensongeres venaient de mon successeur. .

Pire, cette mancruvre abjecte ne visait pas a defendre les interets de la ville mais
simplement a me nuire et a attenter a mon honneur, tout en instrumentalisant la justice.
Qyelle curieuse conception de la politique et du mandat de Maire!
Dans Ie me me temps, l'Office de Tourisme associatif etait dissous sans menagement
pour ses administrateurs et ses adherents. II semble evident que cette structure ait ete
victime, a son tour, de l'acharnement de M. Dosne a faire table rase des realisations
anterieures, et plus particulierement celles dont j'etais a l'origine, comme Ie service
emploi Agora, Ie service prevention sante, la structure d'accueil des SDF, Ie comite de
lecture, etc.



Est-il besoin de rappeler que j'ai exerce les mandats de Maire et Conseiller
General pendant 25 ans ainsi que celui de depute durant 5 ans sans que jamais mon
honnetete et mon integrite n'aient ete mises en cause? Des valeurs qui sont ames yeux
essentielles a l'action publique.

Alors que je me suis totalement investi durant toutes ces annees au service de
]oinville et des ]oinvillais, j'aspirais, a 79 ans, a une retraite paisible sur les bords de
Marne. Monsieur Dosne en a decide autrement, tant la haine, l'affabulation, les
reglements de comptes, les menaces et intimidations guident ses agissements.

J'ajoute, comble du cynisme, qu'il revient a la commune de payer les frais de
justice et d'avocat pour la procedure engagee par M. Dosne, autrement dit, avec nos
imp6ts, sans qu'il n'ait a assumer personnellement les consequences financieres de son
entetement ridicule.

Vous etes nombreux a me manifester regulierement des temoignages de
confiance et de sympathie a l'occasion de mes deplacements en ville et je vous en
remercie chaleureusement. En de telles circonstances,je me devais de vous informer sur
la realite des faits et ainsi faire taire des rumeurs malsaines entretenues a mon egard par
la majorite municipale et ses quelques disciples.

Ala lumiere de ce triste evenement,je ne peux que vous inviter a vous interroger
sur la moralite et les ignobles pratiques de ceux qui sont a la tete de notre commune.

En ce qui me concerne mon jugement est fait. A present, Ie droit me donne la
possibilite de poursuivre M. Dosne en justice pour denonciation calomnieuse, atteinte
a l'honneur de la personne et prejudice moral. J'espere ne pas avoir a y recourir.
Cependant,je garde, plus que jamais, la determination et la pugnacite pour repondre, si
necessaire, a de telles agressions diffamantes.

N'etait-il pas plus important de traiter les vrais dossiers ]oinvillais sources
d'attentes voire d'inquietudes et conditionnant l'avenir de la commune?

Fort heureusement, chers ]oinvillais, rien nlest irreversible.]e suis convaincu quia
l'occasion des futures echeances electorales vous tirerez les enseignements de cet episode
pathetique significatif demanreuvres s6rdides que ]oinville ne -merite pas.
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