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PRESENTATION DU BUDGET DE LA VILLE DE PARIS DANS LA PREMIERE
QUINZAINE D'OCTOBRE

Bertrand Delanoë, en as de la corn, a su se forger une stature d'élu responsable et
efficace qui lui assure une réelle popularité. Le maire de Paris aime à se distinguer en
mettant en avant deux qualités essentielles qu'il juge peu répandues dans le
microcosme politique: celles d'un gestionnaire avisé soucieux des deniers des
Parisiens, doublé d'un homme courageux aux pratiques transparentes qui dit la vérité
et tient toujours ses promesses.

Comptes et légendes de Paris n'ambitionne, ni plus ni moins, que de passer au
scanner de la réalité des chiffres et des faits ces belles déclarations d'intention qüi
ont fait son succès. Le résultat est sidérant, y compris pour le plus convaincu de ses
partisans! Passé au seul crible des résultats - le plus objectif des critères -, ce droit
d'inventaire sur les dix années écoulées met à mal le bilan de celui qui se voit déjà un
destin national.

De la politique fiscale en trompe l'œil à la grogne persistante du personnel
municipal en passant par la gestion au fil de l'eau de la crise immobilière, les
investissements colossaux en matière de transports pour un résultat au final
discutable et, surtout, l'incroyable braderie des bijoux de famille (forum des Halles,
stade Jean-Bouin, mobilier urbain ... ), Dominique Foing a mené une enquête
minutieuse et livre un tableau des années Delanoë très éloigné des chromos officiels
du maître de l'Hôtel de Ville en manager public et social de haut niveau.

C'est bien connu, les vérités, surtout les plus dérangeantes, sont dans les
chiffres. Il suffit de prendre le temps de les trouver.

Journaliste d'investigation, Dominique Foing, 52 ans, spécialiste de l'écologie, a
collaboré à L'Événement du Jeudi, au Monde, au Nouvel Observateur, à 60 Millions de
consommateurs et à Capital.

Attachée de presse: Élisabeth Trétiack-Franck
06 84 97 65 56 1 elisabethtretiackfranck@yahoo.fr

mailto:elisabethtretiackfranck@yahoo.fr

