QUAND L’ASSOCIATION QCBE APPREND DANS OXYGÈNE QUE LES RIVERAINS
N’AURONT PAS LE DERNIER MOT SUR LES PROJETS CROIX-BLANCHE,
14/05/2013

ELLE NE PEUT QUE SOLLICITER VOS DONS
POUR FAIRE UN RECOURS ADMINISTRATIF !

Une nouvelle fois, nous nous sommes senti abusés par les paroles du Maire. Mais cette foisci, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase !
L’association QCBE vient d’apprendre, dans le magazine Oxygène n°178 du lundi 13 mai 2013, page
14, que le dernier mot sur le projet Croix-Blanche reviendra au Conseil municipal, donc au Maire !
On rêve ! Est-ce de cette manière que le Maire traite ses Aulnaysiens ?
Qu’en est-il de la promesse de Gérard SEGURA de mettre en place un référendum de quartier
si l’on obtenait plus de 1000 signatures ? Rappelons-lui qu’on en a obtenu 1 300 et qu’on a battu le
pavé pendant plus de 5 mois !
Ce Maire ne peut pas traiter ainsi les riverains qui se sont clairement exprimés !
Alors qu’on se le dise : le dernier mot ne reviendra pas au Conseil municipal mais au tribunal
administratif ! Car avec un tel comportement à l’égard de personnes qui se sont peut-être montré trop
honnêtes à son égard, justice sera rendue !
C’est la raison pour laquelle, nous sollicitons, dès aujourd’hui, UN APPEL AUX DONS pour
CONTINUER À VOUS INFORMER et à RECOURIR AUX SERVICES D’UN AVOCAT.
Monsieur SEGURA, tenez-le vous pour dit,

NOUS NE LÂCHERONS JAMAIS, MÊME SOUS LA PRESSION !
								
						
Benjamin Giami - Président Q.C.B.E
							

Séverine Delamare - Vice-Présidente Q.C.B.E

APPEL AU DON
Les dons récoltés serviront à continuer de vous informer et à prendre les services d’un avocat
en cas de recours éventuel. Nous vous en remercions.
Je fais un don pour soutenir l’action de l’Association Q.C.B.E. d’un montant de ......................€

Je souhaite adhérer à l’Association			
oui			
non
Nom...................................................................Prénom...................................................................
Adresse..............................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................

Merci de retourner ce bon directement aux membres Q.C.B.E
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