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Un droit de réponse de Dominique Cardot
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

Suite à l’article de Karl LASKE publié sur
MEDIAPART samedi 1er décembre, veuillez
trouver ci-joint ma réponse que je souhaite voir porter
à la connaissance de vos lecteurs.

Contacté par téléphone par un journaliste, M Karl
Laske concernant un soi-disant logement mis à
disposition par la ville pour « stocker » des oiseaux,
  je lui  ai proposé immédiatement que l’on se rende
sur place voir ce local.

Je lui ai  confirmé qu’en aucun cas la ville ou
l’Office de Malakoff ne m’ont attribué un logement
pour mettre des oiseaux et je lui ai donné les raisons
d’utilisation de ce local.

Ce local d’environ 20m2 est depuis 25 ans répertorié
comme un local technique, équipé d’un sanitaire, d’un
lavabo, d’une cabine douche et d’un évier.

Il est mis à disposition pour le personnel de ménage
de  deux résidences, des techniciens de société
extérieures ascenceuristes, plombiers , peintres,
jardiniers  entretien des parties communes etc. ..

Il sert aussi pour le stockage de meubles, vêtements
et objets divers que des locataires donnent ou laissent
à l’occasion de déménagement. De plus, il permet de

laisser des encombrants divers (planches sacs pots de
peinture, carrelage, moquettes etc.  Etc.   ) qui sont
débarrassés lors du ramassage une fois par mois sur la
commune.

Concernant les oiseaux, c’est vrai, nous avons la
chance d’avoir dans notre résidence HLM, 2 volières
qui au printemps retrouvent leurs locataires ailés pour
le plus grand bonheur des résidents grands et petits.
L’hiver arrivant, je rentre  les plus fragiles dans
le local,  une dizaine de cages et non pas 20 et
150 oiseaux comme a  pu écrire ou me dire votre
journaliste, soit  au total 26 pensionnaires.

Concernant l’appréciation des locataires sur le fait
d’avoir des oiseaux dans leur résidence  je vous invite
à venir sur place les  rencontrer, et à leur poser la
question.

Voilà ce que souhaitait porter à votre connaissance
un citoyen élu qui ne pensait vraiment pas que sa
passion pour l’ornithologie  et l’utilisation partielle
d’un local technique pouvaient  occasionner  un tel
intérêt journalistique et d’investigation pour un média
réputé sérieux comme le vôtre.

En espérant que ma contribution aura rétabli la vérité
auprès de vos lecteurs, je vous prie d’agréer Monsieur,
mes meilleures salutations.

Dominique CARDOT

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 1 538 587,60€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Gérard Cicurel, Laurent Mauduit,

Edwy Plenel (Président), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires directs et

indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Gérard Desportes, Laurent Mauduit, Edwy

Plenel, Marie-Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société

Doxa, Société des Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur et prestataire des services proposés : la Société Editrice

de Mediapart, Société par actions simplifiée au capital de 1 538 587,60€, immatriculée sous

le numéro 500 631 932 RCS PARIS, dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012

Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/260350
http://www.mediapart.fr/journal/france/301112/un-elu-de-malakoff-invente-la-vlm-voliere-loyer-modere
http://www.mediapart.fr/journal/france/301112/un-elu-de-malakoff-invente-la-vlm-voliere-loyer-modere

