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Un Nouveau procès contre Le Monde libertaire
Il y a un an environ le maire socialiste de Noisy-le-Grand portait plainte contre une des affiches
du groupe Sacco-Vanzetti qui attaquait ses amis intégristes. Il ne supportait pas d'avoir son
portrait sous le slogan : «génération Mitterrand, une chapelle pour les enfants de Pétain». Des
militants d'Initiative Républicaine surpris en train de la coller seront poursuivis jusqu'au tribunal
de Bobigny et menacés sur leurs lieux de travail. Pajon pensant avoir à faire à un complot
maçonnique, cette affiche sera recollée pour la première messe.
L'homme public au fou rire communicatif comme aime le décrire la presse locale tombe le
masque et se montre un teigneux qui pète les plombs. Au Conseil municipal du 29 janvier 1998,
dans les questions générales il en appelle au soutien du conseil.. Nous pouvons relever la
logique Ubuesque du personnage. Pour l'autorisation du permis de construire il décide seul,
mais pour attaquer la liberté d'expression il lui faut sa cour. Il accepte la chapelle soit disant
pour ne pas infliger un procès aux contribuables mais pour poursuivre les anarchistes il préfère
garder son argent au fond de sa poche et taper dans l'argent public. L'ambiance du conseil
municipal, c'est l'ambiance d'avant les échéances électorales où l'odeur de la gamelle
prédomine tout. Pour un peu de beurre dans les épinards des représentants de la gauche
plurielle se transforment en bouffons pitoyables. En effet MDC, PC, Verts et IR, membres à part
entière du collectif contre l'église, ont été informés de la sortie de l'affiche mise en cause.
Découvrant la maquette de l'affiche tous hormis la LCR gênée de notre autonomie se tapèrent
sur le ventre en pensant à la gueule du Pajon.
Trou de mémoire au moment du vote, seul l'élu IR votera contre, deux Verts (pour deux refus
de vote), tous les PC pour (hormis un refus de vote), la palme du faux derche revenant à
Épinard (MDC) qui après s'être autoproclamé fondateur du collectif affirma n'avoir jamais été
informé de cette horrible campagne mon bon maire sinon...
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