
Comme vous le savez, Cachan est reconnue à bien des égards notamment pour sa qualité et son cadre de vie, son
esprit « village », son empreinte universitaire et ses élans de solidarité qui s'expriment dans la ville. Ce bien-vivre
ensemble et cette entraide ont d’ailleurs été réaffirmés récemment lors des confinements liés à la pandémie de
Covid-19.

Pourtant, notre ville s’est récemment retrouvée au cœur d’une vive polémique alimentée par les réseaux sociaux au
moyen d'un montage vidéo trompeur d'une séquence du dernier Conseil municipal du 30 septembre, publié par le
Maire de L’Haÿ-les-Roses et relayé par une partie de l'opposition municipale. Composé de séquences tronquées de la
retransmission de cette séance publique, celui-ci a été diffusé en boucle par certains médias et a libéré les plus
malsaines pulsions de quelques-uns qui ont insulté, voire menacé certains élu·es, agents et habitant·es.

Conscients des conséquences provoquées par cette campagne médiatique calomnieuse, la majorité municipale et moi-
même tenons à condamner fermement ces méthodes qui nuisent et portent atteinte à l’image de la commune et au
vivre ensemble.

Cette campagne de désinformation sur les réseaux sociaux met en cause l’attachement de notre commune aux
principes et valeurs de la République, alimente la défiance à l’égard des institutions publiques et détériore la qualité du
débat démocratique.

En tant que Maire de Cachan, j’ai décidé de porter plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande
instance de Créteil car je ne laisserai jamais personne salir l’honneur de notre ville et de ses représentants. 
Je suis une républicaine et une démocrate, et en tant que telle, je respecte sans réserve le pluralisme et le débat
démocratique. Face à ces basses intimidations, il faut faire bloc, il faut résister contre celles et ceux qui souhaitent nous
diviser et qui se repaissent des clivages de notre société. Pour que toute la lumière soit faite sur cette
instrumentalisation malveillante, sachez que nos différentes prises de paroles sont publiées sur le site internet de 
la Ville.

Je reste avec mon équipe municipale plus que jamais mobilisée afin de poursuivre nos actions pour les habitants et
habitantes de Cachan, librement et sereinement. Au lendemain d’une crise sanitaire sans précédent qui a
profondément transformé notre société et redéfini vos attentes, nous faisons le choix du respect et de l’intelligence
collective pour construire ensemble une ville toujours plus humaine, solidaire et écologique.

Je vous prie de recevoir, Chère Madame, Cher Monsieur, mes sincères salutations. 

Hélène de Comarmond
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