
Lettre à Messieurs Muzeau et Schuller. 

Clichy, le 25 mars 2013. 

 

Messieurs, 

Je me présente, je suis une jeune active de 34 ans en passe de monter un commerce à Clichy, où j’habite depuis 6 ans 

maintenant. 

Je me suis intéressée à cette campagne des municipales avec un mot d’ordre : il faut impérativement sortir Clichy de 29 ans 

d’immobilité. Un mandat de 6 ans de plus de Monsieur Catoire, ce serait une catastrophe pour notre ville. Je pense que vos 

électeurs sont tous d’accord sur ce point. 

Je précise que je me suis engagée (à un très modeste niveau) pour la campagne de Monsieur Schuller, qui me semble 

porter le projet le plus proche de ma vision de Clichy, et qui a, à mon sens, le bagage et le charisme pour mener à bien ce 

projet. Néanmoins, je n’ai aucune antipathie vis-à-vis de Monsieur Muzeau et de son équipe. 

A l’issue de ce premier tour, moins de 200 voies séparent vos listes.  

Alors je m’interroge : qu’est-ce qui vous sépare, qu’est-ce qui vous rassemble ?  

Et est-ce que ce qui vous sépare est SI important que vous pensez que Clichy ne mérite pas de sortir à coup sûr de l’ornière 

dans laquelle elle se trouve ?  

J’ai lu avec attention vos 2 projets. Je les trouve somme toute assez similaires. C’est donc une histoire d’Homme(s).  

Je suis navrée de lire sur le site de la liste Oxygène conduite par Monsieur Muzeau que Monsieur Schuller ne veut pas 

d’alliance, alors que sur le compte twitter de Monsieur Schuller il est indiqué que l’alliance reste ouverte.  

Tout ceci étant assez confus, je suis passée ce matin à la permanence de Monsieur Muzeau, où les militants m’ont indiqué 

que Monsieur Schuller avait refusé toute alliance.  

Puis, je me suis rendue à la permanence de Monsieur Schuller, où il m’a été indiqué que les 2 hommes s’étaient rencontrés 

hier soir. Que Monsieur Schuller avait même proposé à Monsieur Muzeau d’être à la tête d’une liste unique, lui étant en 

position d’être son 1
er

 Adjoint.  

Alors certes, la liste officialisant l’union de Madame Gitton et Monsieur Schuller est déjà déposée en Préfecture, mais elle 

est encore modifiable jusqu’à ce soir 18h !  

Je me doute que s’allier n’est pas si simple, qu’il y a un formalisme à respecter, mais le temps presse. Par pitié, AGISSEZ !  

Nous, les habitants de la ville qui ont manifesté par leur vote le souhait de sortir Clichy de l’emprise de Monsieur Catoire, 

ne le méritons-nous pas ? 

J’espère sincèrement que les ego des uns et des autres ne conduiront pas Clichy à la catastrophe. Je souhaite donc que 

publiquement, Monsieur Schuller officialise sa volonté de s’allier avec Monsieur Museau. Vos projets et vos équipes 

peuvent s’accorder. J’en suis certaine, comme je suis persuadée ne pas être la seule à penser ceci. 

J’espère sincèrement que dimanche prochain, Clichy tournera définitivement la page du Catoirisme.  Et j’espère que vous le 

ferez ensemble : Je crois que c’est possible, même si je sais être une indécrottable naïve… 

Je vous remercie de m’avoir lue.  

Une Clichoise parmi tant d’autre 

 

 

 


