LES MÉDIAS TOUJOURS EN CONTACT AVEC LE
COLLECTIF, CA CHAUFFE POUR LA MAIRIE !!!

Chèr(e)s ami(e)s du Collectif,
La municipalité pense peut-être que le Collectif et ses animateurs sont lassés
par le combat mené depuis 2011….
Bien entendu, il n’en est rien, bien au contraire, car Colombes est devenu (bien
malheureusement pour nous…) emblématique de ce qui se fait de pire en termes
de délégation de service publique.
Le livre d’Isabelle Jarjaille « Services publics délégués au privé, à qui profite le
deal ? » dont nous vous avons fait l’écho il y a quelques semaines, titrait à
propos de Colombes :

À Colombes, la ville se prive de recettes confortables
« Quand on enquête sur les dérives des contrats de délégation de service
public, tous les chemins mènent à Colombes dans les Hauts de Seine »
Si Mme le Maire croit que les médias ne s’intéressent plus à ce contrat
déséquilibré et inégalitaire qu’elle a conforté au profit de Q-Park, elle se trompe
énormément.

Bien au contraire, le dossier intéresse de plus en plus les médias…..et le refus
systématique de la mairie de communiquer à ce sujet est une grave erreur
stratégique.
En effet, cette attitude suscite bien des interrogations de la part des journalistes.
Une équipe de télévision est venue tourner à Colombes pour interviewer les
animateurs du Collectif.
Cette équipe travaille pour les plus grandes chaines de télévision, et s’intéresse
aux DSP de stationnement qui sont à l’avantage des constructeurs de parkings
et au détriment des collectivités dont ils sont les délégataires.
Nous avons été contactés car le contrat qui nous ligote à Q-Park est désormais
bien connu de tous ceux qui s’intéressent au problème, l’autisme de la
municipalité ne paye pas, bien au contraire.
Un reportage est donc en préparation, nous vous tiendrons informé de la forme
et la date de sa diffusion.

Contrairement aux chiffres fantaisistes avancées par Mme Goueta pour la
rupture du contrat avec Q-Park, auxquels aucun journaliste ne croit (et pour
cause, Mme le Maire a refusé de rendre public les documents sur lesquels elle
s’appuie pourtant payés avec nos deniers), plus le temps passe, moins la DSP a
de valeur et plus il est intéressant et bénéfique de la rompre.

Cette situation inacceptable qui porte préjudice aux
Colombiennes et aux Colombiens doit cesser, les
prochaines consultations électorales le permettront !

ANNULATION !
Le Collectif Indépendant de Colombes
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos informations.
Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr

