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Pour couper 13 tilleuls remarquables
Lasteyrie envoie les maîtres-chiens, la police et la B.A.C. !
Depuis ce matin, les 13 tilleuls remarquables ne sont plus. « L’écologie participative et d’action »
lasteyrienne est passée par là. Elle vient de les transformer en planches à cercueil. Gageons que
certaines seront récupérées par Grégoire de Lasteyrie pour bâtir l’estrade de la « grande conférence
citoyenne de la transition écologique » qu’il appelle de ses vœux à Palaiseau même.
Pour mener son forfait, GDL s’est caché, opérant au petit matin, au mépris des lois du travail et de la
réglementation municipale obligeant à produire une dérogation pour toute intervention publique à des
heures indues.
Qu’à cela ne tienne, la loi et la réglementation n’engagent que ceux qui ont la naïveté de croire
qu’elles s’appliquent à tous. GDL avait donc commencé dès avant-hier par faire dépêcher trois
maîtres-chiens agressifs contre les Palaisiens venus manifester leur opposition pacifique à ce chantier
aberrant, l’un de ces maîtres-chiens n’hésitant pas à démuseler le molosse.
Ce n’était pas suffisant. Aujourd’hui, GDL a fait quérir la police nationale qui a d’abord réveillé les
riverains en patrouillant dès 3 heures du matin dans le quartier, avant d’implanter plusieurs unités,
l’une en bas du Ferry, les autres en haut, dès 4 h 30. Alors que des renforts de la police nationale
arrivaient pour bloquer la D117, ce fut au tour de la Brigade Anti Criminelle (la B.A.C. !) de
débarquer sur les lieux, dans plusieurs voitures banalisées. Ce ne sont rien moins qu’une douzaine de
véhicules, fourgon compris, et plus d’une cinquantaine de représentants des forces de l’ordre qui
furent ainsi mobilisées pour tenir tête… à une trentaine de Palaisiens pacifiques dont des élus de
l’opposition ! Ne manquaient guère à l’appel que le R.A.I.D. ou le G.I.G.N.
Leur mission ? Escorter un camion de bûcherons jusqu’à l’entrée du chantier le temps qu’ils coupent
les 13 tilleuls.
La politique de « concertation » menée par GDL pour faire accepter son projet aberrant mérite on le
voit d’entrer dans les annales de l’intelligence politique. Elle a si bien fonctionné que les riverains sont
contre, les quatre listes de l’opposition sont contre, Dominique Poulain, l’introducteur de Grégoire de
Lasteyrie en politique palaisienne et ancien adjoint à l’Urbanisme durable est contre, les plus proches
collaborateurs de GDL murmurent tout bas qu’ils le trouvent idiot, une part grandissante des usagers
du conservatoire qui se rendent compte que l’association ARPEGE les a grossièrement manipulés est
contre, une part croissante des Palaisiens est contre. Une jolie performance.
Nous savions qu’avec son projet de conservatoire aberrant GDL dilapidait l’argent des Palaisiens et
celui des habitants de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Nous savons désormais que GDL
n’hésite pas à gaspiller le temps et les forces de la police nationale pour boucler un quartier entier
contre une sourde et terrible menace … les Palaisiens.
Au dire de ses collaborateurs, GDL a commencé son premier mandat en ne saluant pas les Palaisiens.
Il a fallu lui faire remarquer qu’il était séant, pour un maire, de dire bonjour. Rien de moins.
Aujourd’hui, GDL entame son second mandat, en leur envoyant la B.A.C. Jusqu’où GDL ira-t-il dans
la « concertation » ?
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