
Afin de préserver notre environnement, merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique- Imprimé sur papier recyclé 80gr Evolve Office – RCS 438 670 721 

 
Elections municipales les 9 et 16 Mars 2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En quoi l’actuel adjoint au maire de 
Rouen représente les Courbevoisiens 
et défendra leurs intérêts ? 
 
M.Kossowski écrit que sa liste est « le reflet de la 
population de la ville dans toute sa diversité ». Il a 
même fait disparaître le logo de l’UMP de sa 
campagne.  
Pourtant, il évince des élus courbevoisiens qui ont 
été actifs et ont essayé de sortir la précédente 
Municipalité de sa léthargie. 
Au profit de M.Cesari, cadre dirigeant de l’UMP, 
dont les attaches courbevoisiennes semblent très 
récentes. Son épouse est d’ailleurs toujours 
huissier de justice à Rouen. Courbevoie serait-elle 
une étape pour assurer une carrière politique ? 

 
M.Cesari sera-t-il le futur maire ? 
 
M.Cesari ne vient vraisemblablement pas faire de la 
figuration à Courbevoie. Il aura certainement une 
délégation importante si M.Kossoswki est réélu.  
N-y a-t-il pas assez de Courbevoisiens compétents pour 
gérer notre Ville ? 
M.Kossowski, âgé de 68 ans, prépare-t-il en cachette sa 
succession en cours de mandat ? Les grands projets 
immobiliers de la Défense nécessitent-ils de placer à 
Courbevoie un homme «sûr» ? 
 
Pourquoi M.Kossowski ne dit pas la vérité ? 
 
M.Cesari est présenté comme « cadre supérieur » sur la 
liste de M. le Maire. Pourquoi n’avoir pas mentionné ses 
fonctions réelles et son mandat actuel ? La vérité serait-
elle honteuse ? 
 
Ce parachutage discret et ce manque de 
transparence nous inquiètent. Ils 
ressemblent surtout à une reprise en main 
politique de la Ville, pour préserver des 
intérêts qui ne sont pas les nôtres.  
Notre devoir est de vous informer.  
 
Nous ne pouvons laisser faire sans réagir.  

Pour une véritable alternative, 
 

Pour des conseillers municipaux 
qui vous ressemblent et vous 

représentent, 
 

Pour le pluralisme, 
 

Contre la reprise en main 
politique de notre Ville, 

 
Dès le 9 Mars, votez UTILE  
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Patrick BOLLI 
 

Le Saviez-vous ? 
 
Eric Cesari, placé discrètement en 21e position 
sur la liste du maire, est actuellement adjoint 
au maire de Rouen et vice-président de la 
Communauté d’Agglomération de Rouen. 
 
Il est l’ancien chargé de mission de Charles 
Pasqua au Ministère de l’Intérieur, puis au Conseil 
Général des Hauts de Seine. 
 
Il fut ensuite le directeur de Cabinet de Nicolas 
Sarkozy à la Présidence des Hauts de Seine.  
Il apparaît aujourd’hui, selon les articles, comme 
directeur de cabinet ou directeur général de 
l’UMP, très proche de Nicolas Sarkozy. 


