ÉLectionS dÉpartementaLeS

Dimanche 29 mars 2015

Lettre de Stéphane Beaudet
Chères Courcouronnaises,
Chers Courcouronnais,

Une telle affiche lors d’une élection locale, c’est une première à Courcouronnes alors que vous ne l’avez pas
voulue !
En effet, sur les 9 bureaux de vote de la commune, vous avez systématiquement placé les candidats UMP/UDI ou PS
aux deux premières places. Outre une abstention que je déplore, c’est une grande fierté pour moi car dans toutes les
autres communes de l’Agglomération et de la circonscription, le parti de l’extrême droite s’est hissé aux première ou
seconde places.
C’est malheureusement le cas à Evry où le FN arrive en seconde position dans 2/3 des bureaux de vote, avec des scores
frôlant par endroit les 30%. Et du fait de la présence du MODEM et de l’éparpillement des voix entre celui-ci et l’union
de la Droite et du Centre, Jacques Gering et Johanna De Sousa n’ont pu se maintenir au deuxième tour.
Je veux ici féliciter les candidats de tous bords qui ont pris part à cette élection, car ils font vivre notre démocratie.
Mais je veux évidemment avoir une pensée amicale et affectueuse pour mes amis Jacques Gering et Johanna De Sousa,
ainsi que pour Freddy N’Sondé et Berdjoui Vassilian leurs remplaçants, qui se sont engagés pleinement, avec force et
conviction, dans cette compétition électorale difficile.
Dimanche, lors du second tour, je me refuse à voir le score de l’extrême droite progresser.
C’est l’objet de cette lettre, que je vous adresse aujourd’hui à titre personnel.
Courcouronnes est une ville de paix, une ville où le bien vivre ensemble est ma priorité depuis mon élection en 2001
en tant que Maire. En 15 ans, vous avez pu constater que votre équipe municipale, certes étiquettée à droite, a toujours
su faire preuve d’ouverture, de sens de l’intérêt général et d’efficacité pour traiter les problèmes et les enjeux de la
commune.
Qu’il s’agisse de lutte contre l’insécurité, de rénovation urbaine, de réussite éducative, de développement économique
et social, nous avons beaucoup fait ensemble ces dernières années. Le travail n’est pas terminé. Nous continuons chaque
jour d’œuvrer pour que les promesses de la République deviennent réalité pour chaque Courcouronnais, d’où qu’il
vienne et où qu’il habite.
Nous devons préserver notre « modèle Courcouronnais » qui, par des choix de gouvernance transpartisans assumés et
souvent cité en exemple, a pu apporter des réponses concrètes et visibles aux attentes des habitants. Ce bien commun,
patiemment construit ensemble depuis bientôt 15 ans, reste néanmoins fragile dès lors qu’il ne recueille plus notre
attention de chaque instant, y compris le dimanche dans les bureaux de vote.
Je n’ai pas l’intention de donner telle ou telle consigne de vote et encore moins la prétention qu’elle serait suivie.
Ce choix relève de l’intime et de la conviction propre, et appartient à chacun. C’est ainsi, c’est la démocratie.
Pour ma part, vous l’avez compris, je voterai républicain.

Stéphane Beaudet
Maire de Courcouronnes
Président de l’Association des Maires de l’Ile-de-France
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Dimanche 22 mars, lors du 1er tour des élections départementales, les candidats du Parti Socialiste (PS) et du Front
National (FN) sont arrivés en tête du scrutin sur notre nouveau canton regroupant Courcouronnes et, dorénavant, toute
la ville d’Evry. Ils sont qualifiés pour le second tour du 29 mars.

