
 

 

LE 200ème ARTICLE DU COLLECTIF POUR            

              BIEN DÉBUTER 2017 ! 
Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Tout d’abord tous nos vœux de santé, bonheur et réussite pour 2017 ! 

Ensuite, ce 200ème article est emblématique de notre volonté de ne rien lâcher, ne rien                                   
abandonner, ne pas arrêter de dénoncer les reniements, les renoncements et la capitulation          
de l’équipe municipale.      



Et l’actualité ne cesse de nous donner raison ! 

Les récentes informations sur le gouffre financier que représente Autolib qui devra être en très 
grande partie comblé par les communes dont  Colombes (nous reviendrons d’ailleurs sur ce            
sujet explosif dans notre prochain article), la rentabilité indécente des DSP sur le stationnement 
comme pour les concessions d’autoroutes, sont autant de sujets qui nous confortent pour      
continuer inlassablement nos actions jusqu’aux  prochaines échéances municipales……et mettre   
Mme Gouéta et son équipe devant toutes leurs  responsabilités en termes de reniements de         
leurs engagements. 

De  très nombreux médias ont relayé nos actions. M6, France 5, France 2 aux plus grandes           
heures d’audience, Le parisien qui a repris nos arguments de très nombreuses fois dans de très 
nombreux articles, encore il y a quelques semaines. 

Notre crédibilité et le sérieux nos dénonciations, de nos analyses, de nos interpellations ne sont      
plus à démontrer, et à chaque fois la municipalité a adopté une attitude mutique, bien incapable     
d’avancer des arguments crédibles et chiffrés pour répondre à nos critiques……. 

Et pendant ce temps, Q-Park a bien raison de continuer à engranger des profits considérables        
sur le dos des Colombiennes et des Colombiens avec la bénédiction de la municipalité qui après          
les municipales a retourné sa veste plus vite que Lucky Luke. 

 



Nous ne vous décevrons pas, nous n’abandonnerons pas, nous ne 
renoncerons pas, nous ne cesserons jamais de dénoncer cette situation 
surréaliste où Colombes perd de l’argent quand dans le même temps              
Q-Park engrange tranquillement des profits records pour encore 19 ans.   

 

      ET BIEN SÛR, ENCORE MERCI POUR VOS TRÈS NOMBREUX SOUTIENS !!!! 

 

ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com, et nous diffuserons vos informations. 

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime. 

 

 

 


