Alain Pelosato

Givors, le 06 août 2017

Conseiller municipal de Givors
Maire-adjoint honoraire
1 place Henri Barbusse
69700 Givors

Monsieur le Préfet du Rhône
Services juridiques
18 rue de Bonnel
69003 LYON
Objet : Demande d’exécution des jugements du tribunal administratif du
11 juillet 2017, Nos 1409570-5, 1406849-5, 1409572-5, 1409569-5, et autres,
annulant des décisions du maire de Givors et de son conseil municipal.
Monsieur le Préfet,
Comme l’indiquent systématiquement les jugements du tribunal administratif : « La République mande et ordonne au Préfet du Rhône en ce qui le
concerne (…) de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
Étant donné que, jusqu’à ce jour, monsieur le maire de Givors n’a jamais
exécuté aucun jugement du tribunal administratif depuis de nombreuses années (voir copie de mon courrier que je lui ai adressé), en tant d’élu de la République et plaignant, je vous demande expressément d’intervenir auprès de
monsieur le maire de Givors pour qu’il applique immédiatement les décisions
du tribunal administratif.
Il s’agit d’abord des décisions récentes du 11 juillet 2017 Nos 1409570-5,
1406849-5, 1409572-5, 1409569-5, mais aussi des décisions 1401102 du 4 mai
2017, concernant le CRACL 2012 ainsi que celle concernant le CRACL 2011 dont
je ne possède pas le numéro, ces deux jugements faisant suite à des requêtes
de mon collègue et ami Jean-Marc Bouffard-Roupé, qui vous écrira à ce sujet
pour vous apporter ces précisions.
Autre chose, et plus grave encore, monsieur le maire de Givors, Martial
Passi, qui vient d’être condamné à de graves peines pénales, remet en cause le
jugement en des termes indignes de la République et met en contradiction vos
décisions administratives le concernant en opposition avec les décisions judiciaires du tribunal correctionnel, décisions qui n’ont absolument rien à voir
entre elles. Je vous joins, pour information, copie du tract qu’il a distribué dans
les boîtes aux lettres et qu’il envoie par la Poste urbi et orbi…
Je vous prie d’agréer, monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations
distinguées.
Alain Pelosato
Conseiller municipal de Givors
Maire-adjoint honoraire

Pièces jointes :
Mon courrier à M. le maire de Givors
Le tract du maire de Givors distribué à la population et autres

