M A R LY D E M A I N

PARTI SOCIALISTE DE MARLY
NOVEMBRE 2014

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 :

RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ

Mesdames, Messieurs,
Le Tribunal administratif de Lille a prononcé l’annulation des élections municipales de Marly se fondant
uniquement sur la présence d’affichettes anonymes apposées sur des emplacements publics.

Les 60 motifs invoqués par la liste adverse ont été écartés par le Tribunal.

Il a été ainsi reconnu :
• Qu’aucune fraude électorale n’a été commise par les élus socialistes et la majorité municipale
lors des élections du 23 mars dernier.
• Qu’aucune utilisation des fonds publics communaux, des moyens de la Mairie n’ont été détournés
lors de la campagne électorale.
• Que les comptes de campagne de la majorité municipale ont été validés.
Aucun lien entre les affichettes anonymes et nous-même n’a été fait par le juge.
Ce ne sont pas nos méthodes.
Ni notre intégrité, ni notre honnêteté n’ont été mises en cause par les juges.

Le débat public ne doit pas se nourrir de polémiques stériles, de rumeurs diffusées par les réseaux sociaux,
ni de mise en cause des individus.
Pour nous, Elus Socialistes de la ville de Marly, notre seul souci est de travailler pour l’ensemble des
habitants de Marly même si certains aiment se perdre dans des débats stériles.
Vos élus dévoués.

Alain Mamolo - Rita Cannas- Samia Sidi Moussa - Jules Caillard - Thérèse Zaoui - Yves Floquet- Christian
Chatelain - Sylvie Renou.
NB : nous tenons à disposition des habitants de Marly la décision du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2014.

Contacts : Courriel : psmarlydemain@gmail.com - Site internet : www/psmarlydemain.fr
Tél. 03 27 23 95 00 - B.P 17 - 59581 MARLY cedex.

Imp. Gantier - 03 27 33 53 34 - AY984 - Ne pas jeter sur la voie publique

Il est donc légitime de faire appel de cette décision auprès du Conseil d’État.
De plus, le tract mensonger de la liste adverse distribué les 25 et 26 octobre dernier va faire
l’objet d’un dépôt de plainte au pénal pour diffamation et allégations mensongères.

