
 

M. Pemezec : « J’ai voté Le Pen en 2002 » 
 
 

Déclaration des élus de Gauche  
 

 

Dans le livre « Bienvenue au Front » écrit par la journaliste Claire Checcaglini, le maire du Plessis Robinson et Vice-

Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. Pemezec, déclare avoir voté pour Jean-Marie Le Pen en 2002.  

 

Entre Chirac et Le Pen, il préfère Le Pen !!! 
 

Alors que la France était secouée par la présence du Front National au second tour de l’élection présidentielle, M. 

Pemezec préférait le leader frontiste au Président de la République. Pourtant le Maire du Plessis-Robinson ne fut pas le 

moins du monde gêné à l’époque, de se faire élire député avec l’étiquette et l’imprimatur du parti du Président. Il est vrai 

qu’avec l’étiquette Front National ç’eût été plus compliqué. 

 

Condamné à de  multiples reprises, connu pour ses propos violents, notamment à l’égard des étrangers, ou à l’égard des 

conseillers municipaux de l’opposition, nous avons désormais la confirmation que pour le Maire du Plessis-Robinson, il 

ne s’agit plus d’une simple proximité avec le FN mais bien d’une adhésion aux idées, aux valeurs et aux pratiques 

de ce parti.  
 

Nous refusons que le Front National dirige Le Plessis-Robinson. Dupés, trompés, trahis, c’est une honte faite à tous les 

Robinsonnais. C’est un affront ! C’est pourquoi, nous réclamons aujourd’hui la démission de M. Pemezec !  

 

Pire encore, le Maire avoue des pratiques racistes et discriminatoires dans la gestion des attributions HLM au Plessis-

Robinson : « Je participe aux commissions d’attribution des logements sociaux à l’office départemental des Hauts-de-

Seine et je peux vous dire qu’au Plessis il n’y a pas beaucoup d’arabes, je fais très gaffe ». 
 

Au-delà de la violence insupportable de ces propos, que le Maire n’a même pas pris la peine de démentir, ils décrivent des 

infractions extrêmement graves à la loi et aux plus élémentaires droits humains. Le procureur est saisi dans cette affaire 

de discrimination. Nous espérons par conséquent que toute la lumière sera  faite dans cette affaire. 

 

Interpellés également, le Président du Conseil Général, le secrétaire général de l’UMP… semblent peu enclins à 

réagir. Pourtant, nous ne voyons pas comment l’UMP pourrait maintenir son investiture aux législatives à M. 

Pemezec. Sauf à penser, que décidément à l’UMP, il n’y a plus grand monde pour défendre une attitude 

clairement républicaine et laisser un fossé infranchissable entre le Front National et le reste de la classe politique ? 

 

A vous de juger… 
 

Les élus de la liste Mieux Vivre au Plessis-Robinson : 

B. MARQUAILLE, B. MAUBRAS, C. LEROY, ML. FLORENTIN, M. HURPEAU 
 

---------------------- 
 

Pascal BUCHET, Maire de Fontenay-aux-Roses, Premier Secrétaire fédéral du PS 92 – Brigitte GONTHIER 

MAURIN, Sénatrice, Secrétaire Départementale du PCF 92 – Mireille GITTON, Conseillère Régionale, 

Présidente du PRG 92, Jean-Pierre LETTRON, Président du MRC 92 – Philippe KALTENBACH, 

Sénateur-Maire de Clamart – Martine GOURIET, Présidente du groupe socialiste au Conseil Général… 

 

 


