
Communiqué     : Vienne et sa notion démocratique

Sur des arguments fallacieux, malhonnêtes, le Maire de Vienne laisse des 
centaines de démunis sans la moindre possibilité de remplir leur frigo. Alors que tout 
démontre que l'hygiène et la mise aux normes des locaux de Partage & Amitié ne 
présente aucune faille ( comme le démontre depuis 30 ans la convention signée entre 
Partage & Amitié et la Banque Alimentaire, réputée pour son sérieux et ce, sans jamais le 
moindre incident ni défaillance ), Monsieur KOVACS s'entête à vouloir fermer l'association.
A cela, ajoutons la rigueur reconnue de Partage & Amitié qui ne conçoit la solidarité que 
dans la justice. Comprenons en cela que les profiteurs n'ont pas leur place parmi les 
bénéficiaires de l'association.

Devant ces arguments de façade, nous connaissons tous la véritable raison. 
A l'instar des années 40 où l'opposition était bâillonnée, on met la pression sur la société 
civile qui apporte son soutien au Front National. Le Président de Partage & Amitié ainsi 
que sa femme ayant figuré sur la liste VIENNE BLEU MARINE, les représailles tombent.

Norman MECHIN, élu à Vienne et à l'agglomération, Délégué Départemental 
du SIEL, fidèle allié du Front National, condamne fermement ces actes anti-démocratiques
qui visent à censurer et à faire pression sur les opposants politiques en les privant de 
l'essentiel, le droit de penser autrement. Il exige que le Maire de Vienne, qui représente 
tous les Viennois - y compris ceux qui n'ont pas fait le choix de sa candidature - de cesser 
cette répression politique et d'accorder à l'association concernée le droit de perdurer en lui
octroyant un local. 

Chacun se souvient que lorsqu'il s'agit de caresser un électorat, il sait être 
généreux, comme le démontre les associations dont l'objectif reste flou et qui bénéficient 
pourtant d'une mise à disposition gracieuse d'un local, telles que l'association « Gon 
BOUSSOUGOU Année 2000 » qui n’œuvre d'aucune manière pour les Viennois, Le club 
léo-Lagrange à qui le local est également gratuit ou encore la MCA (Maison de la culture 
Arménienne) qui bénéficie non seulement d'un local dont l'emplacement est plus que 
généreux mais également du droit de sous-louer pour remplir leur caisse.


