
MONPUTEAUX EN DANGER !
Comité de soutien à Christophe Grébert

 Depuis 10 ans, MonPuteaux.com informe les Putéoliens. 
Aujourd'hui, le site créé par Christophe Grébert est menacé. Le maire 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud et son entourage multiplient les plaintes pour le 
faire  fermer. 4 procès sont en cours, 2 plaintes sont en instruction et une 
7e procédure  judiciaire vient d'être engagée : 19 élus de la majorité 
réclament 76.000 euros de  dommages et intérêts à Christophe Grébert, 
suite à un article révélant que 50% des élus UMP de Puteaux étaient logés 
en HLM. 
 Face à ce  harcèlement judiciaire, des habitants de Puteaux ont 
décidé de  créer un comité  de soutien, pour la défense de la démocratie et 
de la liberté d'expression à Puteaux. 
 Cette association est présidée par Edouard-Olivier Renard, habitant 
de Puteaux et chef d'entreprise. Son but est notamment d'aider 
Christophe Grébert à financer ses frais d'avocat pour ces procès.

Pour adhérer au comité de soutien, envoyez un mail 
avec vos coordonnées à monputeaux@gmail.com

Pour soutenir le comité de soutien, rendez-vous sur la 
page Facebook www.facebook.com/SoutienGrebert

Vous pouvez envoyer un don par chèque à l'ordre du 
"COMITÉ DE SOUTIEN À CHRISTOPHE GRÉBERT" :

Comité de soutien
C/O JB PAULET

69 Avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux

"Il est grand temps que les putéoliens prennent conscience que 
notre silence vaut caution aux dérives de plus en plus insultantes 
pour celles et ceux dont le mot éthique a un sens.
Dans notre ville, il faut revenir vers l'humilité, et surtout vers une 
véritable défense des intérêts des citoyens. Il faut enfin mettre un 
terme à l’exercice du clientélisme.
Quelqu’un qui ne se manifeste pas, qui reste silencieux face à des 
agissements de cette nature, donne implicitement son accord. Etes-
vous de ceux-là ?»
Edouard-Olivier Renard
Président du Comité de soutien
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