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Saint-Jeannaises et Saint-Jeannais.
Durant cette période exceptionnelle de confinement, déclarée au 
lendemain du premier tour des élections municipales, il nous était 
impossible de remercier les électrices et électeurs de notre com-
mune.
Malgré un contexte anxiogène et contradictoire entretenu par 
Mr Macron et son premier ministre, lors de leurs interventions télé-
visées, vous avez fait preuve d’un grand courage pour respecter les 
valeurs de notre Démocratie.
 
Merci de nous avoir fait confiance en nous confiant vos voix.
Les résultats sortis des urnes ne peuvent être considérés comme 
représentatifs de la diversité communale.
Avec un taux record d’abstention de 60%  peut-on porter crédit 
à l’élection d’un Maire et d’une équipe qui ne représentent que 
27,8% des électeurs?

Peut-on exercer en toute plénitude un mandat communal avec un 
score non représentatif du corps électoral? La sincérité de l’élection 
est terriblement atteinte. Un nouveau pilier de la démocratie vient 
d’être fragilisé.

A toutes celles et tous ceux qui nous ont confié leurs voix, nous 
pouvons vous assurer que nous mettrons toute notre énergie pour 
défendre nos idées avec l’espérance d’un renouveau sur notre com-
mune.

Quelle ne fut pas notre surprise, alors que nous n’étions installés 
que le 25 mai, d’apprendre que M. Durandet et son équipe nous 
avaient assignés au tribunal administratif afin de demander l’annu-
lation des élections municipales du 15 mars 2020.
Comme si nous avions été responsables du choix de la date des 
élections et du taux d’abstention !
Avec pratiquement trois votants sur quatre qui se sont prononcés 
pour la liste que j’ai eu l’honneur de conduire, il me semble que le 
résultat est sans appel.
Monsieur Durandet et son équipe pensent que l’électorat  qui pou-
vait les soutenir et porter leur sensibilité politique se serait moins 
mobilisé que nos électeurs.
C’est un fait qui ne s’est pourtant pas produit à Balma, bien au 
contraire, où le maire sortant a été réélu avec 65% des suffrages, ou 
à Saint-Orens, où Madame Faure a été réélue.
Et pourtant, ces candidats, portaient la même sensibilité politique 
que la liste conduite par M. Durandet.
Nous regrettons un tel mépris pour ces personnes qui sont venues 
voter ce jour-là, car cette attitude montre bien qu’il n’y aucun res-
pect pour le choix des habitants de notre ville.
Voici pourquoi nous préférons l’action, même si ce n’est pas 
toujours facile, aux slogans ou aux commentaires tellement plus 
confortables.

Malheureusement, les premiers conseils municipaux ont démontré 
que l’opposition, ne comprenant pas que le monde a changé, reste 
sur de vieilles positions, et oppose à nos propositions une vision 
purement comptable. C’est dommage, et surtout ce n’est pas à 
la hauteur des enjeux que nous affrontons aujourd’hui. Espérons 
pour Saint-Jean que l’opposition sache rapidement abandonner les 
logiques partisanes au profit du sens de l’intérêt général. Le débat 
démocratique y gagnera forcément en qualité.
La crise actuelle montre combien les services publics de proximi-
té sont précieux et doivent être préservés. Nous tenons d’ailleurs 
à remercier l’ensemble des services municipaux qui, alors que la 
France est en confinement, continue d’assumer leurs missions. 
Nous sommes fiers du soutien apporté aux Saint-Jeannais, grâce à 
la continuité du service public. 

expression libre de la majorité

expression libre de l’opposition

LES éLuS dE LA LIStE «AIMER SAIn-JEAn» :

patrick Durandet – Claude boesch-biay – bernard boulouys – mariane mikhailoff
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