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Affaire des vidéos : Philippe Kaltenbach se réjouit qu’une 

information judiciaire soit ouverte 
 

Une dépêche AFP m’apprend qu’une information judiciaire dans l’affaire des vidéos est 

ouverte. Je m’en félicite car depuis le mois de janvier, je réclame qu’un juge d’instruction 

indépendant du pouvoir, et non le Procureur Courroye, conduise l’enquête. 

 

Lors de la diffusion du reportage « Complément d’Enquête », j’ai enfin compris pourquoi M. 

Abdelouahed m’en voulait, au point de monter ces manipulations. En fait, il me reproche de 

ne pas avoir donné satisfaction à ses diverses interventions. Il est vrai qu’il soutenait de très 

nombreuses demandes de logement. Mais à Clamart, nous avons des règles, des critères, 

des commissions. Il avait effectivement du mal à le comprendre. 

 

Le reportage « Complément d’Enquête » confirme bien la manipulation, le coup monté 

politique et, à demi-mot, l’implication de M. Pemezec. 

 

Cela me conforte dans l’idée que M. Abdelouahed est passé à l’UMP depuis deux ans. Je 

relève d’ailleurs qu’il cherche à épargner M. Pemezec en ne citant que son avocat.  D’autre 

part, quelques jours après la diffusion des vidéos, des témoignages ont fait état de pratiques 

étranges de la part de M. Abdelouahed et de l’un de ses amis, très proche de M. Pemezec. 

J’ai d’ailleurs immédiatement saisi la justice. 

 

M. Abdelouahed m’a trahi et menti depuis deux ans. De même, il a menti à la police, il y a 

quelques mois, en déclarant qu’il n’avait jamais fait de vidéos. Il persiste aujourd’hui dans la 

même logique et enchaine les mensonges pour me salir et affaiblir la gauche à quelques 

semaines des élections. 

 

Je maintiens que M. Abdelouahed m’a bien remboursé un prêt et je constate que la 

personne dont il est fait mention dans la vidéo, n’a pas fait de demande de logement, et n’a 

pu bénéficier d’une attribution. 

 

A Clamart, contrairement au Plessis Robinson et à l’Office départemental des Hauts-de-Seine, 

« on fait très gaffe » à traiter chaque demande de logement dans le respect de l’égalité. 


