
 

 

 

Issy les Moulineaux, le 02 septembre 2020 
 
 

Martine VESSIERE 
14 allée Jean Nicot 
92130 ISSY LES MOUINEAUX                                                         Monsieur François LOGEROT 
martine.vessiere@wanadoo.fr Président de la Commission nationale 
06 20 27 40  86 des comptes de campagne  
 et des financements politiques 
 36 rue du Louvre 
 75042 PARIS CEDEX 01 
 

Objet : Complément justifiant le signalement des débordements du Maire d’Issy-les-

Moulineaux daté du 13 mars 2020 

PJ : 11  

Monsieur le Président,  

Alors que nous avons déposé les bases d’un signalement dans le cadre de la campagne pour 

les élections municipales menée par la tête de liste « ISSY ENSEMBLE » dès le vendredi 13 

mars après-midi, des éléments complémentaires s’ajoutent :  

1) Notre protestation que vous avez dû recevoir puisque la liste « ISSY, ENSEMBLE » a 

poursuivi sa campagne samedi 14 mars alors que celle-ci était close depuis le vendredi 

13 mars à minuit. 

 

2) Une publication sur le site « Issy Ensemble» vendredi 13 mars après-midi, capturée à 

17h54, où nous sommes accusés de différents maux, d’une manière injustifiée, 

calomnieuse et mensongère, surtout dans l’impossibilité de répondre en temps voulu 

(Cf. pièce 1). Nous avons subi cette violence verbale et parfois physique (nous avons 

dû nous rendre au commissariat avant minuit vendredi 13 mars pour déposer 3 

plaintes) s’est poursuivie jusqu’au samedi 14 mars après-midi, ce qui a déclenché notre 

protestation.  

En particulier, sur cette publication de dernière minute, « le faux diffusé sur la 

localisation du centre musulman en centre-ville » interpelle : 

- Nous sommes accusés gratuitement,  

- Ce soi-disant faux tract est plus qu’énigmatique puisque trouvé samedi 7 mars en 

fin d’après-midi, comme en atteste un tweet d’André Santini (Cf. pièce 2), il est 

signé « Amitiés » non A. Santini (Cf. pièce 2 bis). Les réponses dans la presse 

organisées par la Ville et non par la liste « Issy Ensemble » sont parues dès le lundi 

9 mars dans Le Parisien (Cf. pièce 2 ter) puis dans Actu.fr : quand on connait le délai 

des bouclages de presse, c’est plus qu’étonnant !  
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3) Nous avions mis en avant la question du financement de courriers élaborés par des 

agents de la Ville au bénéfice du candidat tête de liste « Issy Ensemble » dans notre 

premier courrier. En effet, ce faux tract a donné lieu à la lettre de la mairie figurant en 

pièce 3 de notre premier envoi, lettre à en-tête de la Ville, signée par le maire mais au 

service du candidat. Qui plus est, un copié-collé de cette lettre débutant à « La vérité 

sur le centre musulman d’Issy-les -Moulineaux » représente le dos d’un tract de la liste 

« Issy Ensemble » (Cf. pièce 3)… . S’il en était besoin, c’est un nouvel exemple qui pose 

encore indubitablement la question du financement de courriers élaborés par les 

services de la Ville, peut-être de la SEM Issy-Média, donc sur fonds publics, au service 

du candidat André Santini.  

 

4) Concernant le financement, ajoutons la permanence de campagne située en plein 

centre-ville, 8 rue Auguste Gervais, un commerce. Inauguration le 24 janvier, location 

d’environ 2 mois (Cf. pièce 4). Prix de location moyen au m2 de 28€. Espace de plus de 

50 m2 (Cf. pièce 4 bis). Location dont le coût ne peut être inférieur à 3 000 € TTC, 

décoration non négligeable en sus. 

 
5) Le nombre d’inaugurations, répertoriées sur les supports de la Ville, souvent reprises 

sur d’autres, durant la campagne est impressionnant : plus de 40 ! La plus notable 

étant celle des jardins des Epinettes qui s’est tenue le samedi 29 février ; elle a donné 

lieu à de nombreuses parutions dans les journaux et sites de la Ville, même une 

réunion publique en janvier organisée par la Ville (Cf. pièce jointe 5). Cette 

inauguration était inutile puisque les travaux étaient loin d’être terminés comme le 

montre quelques photographies (Cf. pièce jointe 5 bis).  

 

6) Sur cet événement comme durant toute la campagne, les photos des réseaux sociaux 

d’André Santini utilisés pendant la campagne et du journal de la Ville sont identiques 

(Cf. pièce jointe 5 ter), le photographe ayant été celui que la Ville via la SEM Issy Média 

accrédite et indemnise : comment la liste « Issy Ensemble » a-t-elle remboursé ces 

frais acquittés par la Ville sur fonds publics ?  

 

7) Ajoutons que Monsieur Thierry Lefèvre, toujours 1er adjoint, a fait le tour des bureaux 

de vote dimanche 15 mars en disant haut et fort que nous les avions attaqués à 

« l’arme blanche », cela a été inscrit au PV du bureau 26 en particulier. Ce bureau fait 

partie du quartier des Epinettes.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

8) Terminons par le point du café convivial organisé le 26 février par le candidat André 

Santini que nous avons porté à votre connaissance dans notre courrier du 13 mars. 

Nous vous avions fourni l’invitation en pièce jointe 4, pour vous évoquer l’intervention 

anormale de Raymond Loiseleur, directeur général de la SPL Seine-Ouest 

aménagement, et la présence de Julien Larnicol, directeur général adjoint en charge 

du service urbanisme de la Ville, lors de ce café convivial de campagne de la liste « Issy, 

ensemble ». En complément maintenant, nous vous prions de trouver, ci-joint, les 

photos attestant nos dires ainsi que le lien présentant l’intervention de Raymond 

Loiseleur (Cf. pièce jointe 6). 

 

En tant que tête d’une liste concurrente (Vivre Issy Pleinement), je me devais de compléter 
les premières informations fournies la veille des élections.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute considération. 

 

 

                                                                                                                    
      
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  Copie : Monsieur Laurent Hottiaux, Préfet des Hauts de Seine 

 


