
    Beaumont-sur-Oise, le 25 novembre 2016 

LETTRE OUVERTE 

    

Chères Beaumontoises, Chers Beaumontois, 

Dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier encore, beaucoup d’entre vous ont 
encore subi des manifestations de violences, les feux, les cris, la peur… 

Votre mal-être, votre souffrance me sont insupportables et je tiens à vous assurer 
personnellement de mon soutien, comme je le fais physiquement en me rendant au 
plus proche de vous quotidiennement. 

Vous le savez, une famille est en deuil depuis le 19 juillet dernier, et contrairement à 
ce qui a pu être affirmé, j’ai immédiatement pris la mesure de la peine d’une mère, 
de sœurs, frères et amis. 

En effet, l’après-midi du 20 juillet, en compagnie de Monsieur le  Maire de Persan et 
de Monsieur le Directeur de Cabinet de la Préfecture, nous avons reçu Awa, sœur 
jumelle d’Adama, accompagnée d’une de ses cousines et d’une amie, auxquelles 
nous avons conjointement présenté nos condoléances. 

Dès la fin de l’après-midi, j’ai pu dialoguer dans la rue avec plusieurs jeunes qui 
s’étaient rassemblés parmi lesquels Yacouba TRAORE auquel j’ai également pu 
présenter mon témoignage de soutien. 

La famille souhaitait alors voir le corps de leur défunt. Je suis intervenue auprès du 
Préfet pour relayer ce souhait légitime et grâce notamment à mon intervention, elle 
obtenait  la possibilité de se recueillir  auprès de leur proche. 

Cependant, le 21 juillet, plusieurs membres de la famille TRAORE s’en sont pris à 
moi, m’interpellant violemment et m’injuriant. 

Persuadée encore que ces débordements émotionnels étaient à mettre sur le 
compte de la douleur, j’ai reçu en Mairie, en compagnie de l’élu à la Jeunesse, deux 
membres de la famille du défunt (Youssouf et Mama) à qui j’ai également présenté 
mes condoléances. 

A ce moment, j’ai même proposé mon appui afin d’accélérer la procédure de 
délivrance des passeports auprès de la Préfecture pour permettre à la famille 
d’accompagner leur défunt au Mali. Cette intervention a été relayée mais largement 
déformée et une rumeur infondée a couru que « j’aurais financé des billets 
d’avion… ». 



Rien n’a cependant empêché que du 19 juillet au 27 juillet, nous connûmes à 
Beaumont sur Oise des nuits de feux et de violences. 

Il me paraît aujourd’hui utile de rappeler que, depuis de nombreux mois : 

- vous subissez des débordements, des violences, des dégradations, des 
incendies,  

-  les bâtiments municipaux ont été dégradés voire incendiés, 
-  de nombreux agents de notre police municipale ont été l’objet d’attaques, 

d’injures, de coups, 
- des agents municipaux qui œuvraient au nettoyage et à l’entretien de votre 

environnement ont été victimes d’agressions physiques, 
- l’Ecole de la Fontaine Bleue a fait l’objet de six départs d’incendie. 

Je n’ai pas été épargnée et ai fait l’objet en qualité de Maire, de femme, de 
harcèlement, d’injures, de menaces de mort. J’ai dû faire face à la calomnie, aux 
insultes, aux mensonges, qui me touchent parfois violemment ainsi que ma famille 
(lorsque, par exemple, je suis traitée de « raciste » alors que mes enfants sont 
métis).  

J’ai, en conséquence, décidé de solliciter de la part du Conseil Municipal l’octroi de la 
protection fonctionnelle pour me permettre de faire valoir mes droits et me défendre 
au même titre que les agents à qui nous l’avons accordée. Ma priorité est et reste 
d’investir dans le développement et la reconstruction de notre ville. 

Malgré les menaces, les pressions, les appels à la mobilisation, dont j’ai fait l’objet 
une fois encore, j’avais décidé de maintenir la tenue du Conseil Municipal du jeudi 17 
novembre dernier. 

La continuité de l’action municipale le nécessitait et nous avons décidé de siéger par 
respect pour la démocratie. 

Je n’ai interdit l’accès de la salle du Conseil à personne, contrairement à ce qu’il a 
plu à certains de dire. 

La Mairie a été prise d’assaut le 17 novembre au soir et, alors que la salle était déjà 
comble, j’ai veillé et fait le nécessaire afin qu’il reste des sièges disponibles pour la 
famille TRAORE. Ainsi, sont entrés dans la salle du Conseil Municipal, la maman, 
ainsi que la sœur et quelques proches d’Adama TRAORE. 

Cependant, après avoir constaté que l’intégralité des personnes présentes ne 
pourrait pas pénétrer dans la salle, cette première délégation est ressortie, 
manifestant bruyamment son mécontentement. 

Des bousculades s’en sont suivies et la soirée a encore dégénéré dans une extrême 
violence puisque six policiers municipaux et deux gendarmes ont été blessés, 
outragés, menacés de mort. 



Le Conseil Municipal n’ayant pu se tenir, j’ai été amenée à le convoquer à nouveau 
pour le 22 novembre. Il me semblait important de donner la priorité au 
fonctionnement démocratique des institutions de notre commune. 

Les renseignements portés à ma connaissance sur les risques encourus tant pour 
vos biens privés que pour les biens publics mais aussi pour la sécurité des 
personnes m’ont amenée à reconsidérer la situation avec les membres de ma 
majorité municipale. 

Je tiens à vous informer qu’un Conseil Municipal se tiendra prochainement et 
j’appelle solennellement les uns et les autres, notamment au sein du Conseil, à faire 
preuve du sens des responsabilités et de la retenue qui s’imposent aux élus. 

Je souhaite également rappeler que nous sommes dans un Etat de droit, que la 
Justice est saisie et qu’il paraît important de ne pas instrumentaliser la douleur d’une 
famille en deuil. 

Soyez assurés que mon équipe est comme moi déterminée à vous permettre de 
vivre dans le calme et la sérénité dans notre ville, pleinement encouragée en cela 
par Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur qui m’a reçue ce vendredi et 
a tenue à m’assurer de son plein et entier soutien, rappelant de sa volonté à faire 
respecter les lois et les principes fondamentaux de notre République partout sur le 
territoire et donc à Beaumont aussi. 

Notre objectif demeure celui d’améliorer votre cadre de vie. 

Nous ne faillirons pas, nous ne vous décevrons pas. 

Je profite également de la présente pour remercier ceux d’entre vous, très 
nombreux, qui m’ont assurée de tout leur soutien. 

Vous le savez, je vous suis attachée depuis très longtemps, et il n’est pas question 
que ma fonction de Maire m’éloigne de vous… 

Je vous assure tous de ma détermination ainsi que de celle de mon équipe, élus et 
agents communaux, et de ma volonté sans faille de mener à bien mon action de 
Maire, à votre écoute, dans le respect du mandat que vous m’avez donné et dans 
l’intérêt général. 
  
  
  
  
  
   

  
  
  
        Votre Maire  

        Nathalie GROUX


