
Lettre aux Gonessiens

Chères Gonessiennes, chers Gonessiens,

À quelques jours du 2nd tour des élections municipales, j’ai souhaité m’adresser à vous 
personnellement.

Le vote du 28 juin est important car il engage notre ville pour les 6 années qui viennent.

Présent dans la vie municipale de Gonesse depuis 2008, conseiller général en 2011 et réélu 
conseiller départemental du Val d’Oise en 2015, j’habite et je vis à Gonesse, avec ma femme et 
mes enfants, depuis plus de 17 ans.

Je connais bien tous les quartiers de notre ville, les habitants, les attentes et les difficultés des 
uns et des autres. Je prends le RER D tous les jours pour me rendre à mon travail sur Paris et 
je peux mesurer les améliorations nécessaires pour notre vie quotidienne.

Un lien personnel s’est tissé au fil des ans avec Gonesse et les Gonessiens, et tout ceci m’a 
conduit à me proposer pour devenir votre maire. À 45 ans, fort de mes expériences profession-
nelles d’ancien directeur d’hôpital et de cadre de la fonction publique et de mon expérience 
d’élu local, je suis prêt à relever ce beau défi et à apporter à Gonesse et aux Gonessiens le 
meilleur de moi-même.

Je suis fier d’être parvenu à m’entourer d’une équipe de Gonessiens motivés et compétents, 
qui ont envie de faire avancer notre ville, et qui seront demain capables d’exercer leurs res-
ponsabilités d’élus avec dynamisme, sérieux, et dans le respect d’une charte éthique exigeante.

Cette équipe représente les forces vives de Gonesse. Sa diversité est une force et notre équipe 
est à l’image de notre ville, qui mélange les âges, les quartiers, les parcours, les origines.

L’équipe qui m’entourait au 1er tour a été renforcée de nouveaux éléments, issus du regroupe-
ment de 4 listes sur les 6 qui s’étaient présentées le 15 mars dernier et avaient recueilli ensemble 
52 % des voix. Les membres de notre équipe ont chacun leurs convictions politiques, mais nous 
avons voulu que notre liste soit résolument sans étiquette et non partisane et nous finançons 
nous-même notre campagne car nous tenons à notre indépendance.

Nous avons besoin aujourd’hui d’un nouvel élan, d’un nouveau souffle, de nouvelles méthodes 
et de nouvelles équipes, après 25 ans de règne du même maire, qui a beaucoup donné à sa 
ville, reconnaissons-le, mais qui n’a plus grand-chose à offrir et dont les propositions de der-
nière minute sont peu crédibles.

J’espérais, comme tous les Gonessiens, un débat de qualité à la hauteur des enjeux à l’occa-
sion des élections municipales. Malheureusement, le maire sortant a opté pour une campagne 
agressive et je déplore que des mensonges grossiers soient mis en circulation pour salir mon 
équipe ou moi-même.
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Comment peut-on avoir comme slogan : « Choisissez l’expérience. Refusez le clientélisme » ?

L’expérience, c’est un argument politique dont on peut discuter sereinement. En revanche, 
l’accusation de clientélisme est choquante. Je rappelle que le clientélisme est un délit pénal, 
puni de deux ans d’emprisonnement.

Je déplore ces méthodes de dénigrement.

Elles traduisent la panique qui a gagné l’équipe municipale sortante, en grande difficulté à 
l’issue du 1er tour du 15 mars dernier et qui ne parvient pas à convaincre sur son programme.

Une alliance contre nature s’est nouée pour le 2nd tour entre Jean-Pierre Blazy et Claude Tibi, 
devenu le numéro 3 de la liste Blazy. Ils se sont pourtant combattus pendant 20 ans et s’op-
posaient sur presque tout jusqu’aux dernières semaines.

La cogestion de la ville par Jean-Pierre Blazy et Claude Tibi nous annonce des lendemains 
difficiles et risquerait de rendre notre commune ingérable pendant les 6 années du prochain 
mandat.

Cette alliance, purement opportuniste, n’a qu’un seul objectif : faire barrage à tout prix à une 
nouvelle génération qui a su se rassembler entre les deux tours pour mettre toute son énergie 
au service de Gonesse et des Gonessiens. 

Nous proposons un autre chemin : celui de la cohérence, de l’énergie, de la jeunesse, du 
dynamisme et de l’imagination.

Nous proposons une autre méthode : pas de promesses de dernière minute, pas d’annonces 
triomphantes de projets pharaoniques qui ne verront jamais le jour.

Nous proposons une autre pratique : la concertation, le dialogue, l’écoute, le respect mutuel.

Nous vous avons proposé un programme ambitieux et réaliste, chiffré et financé, qui met en 
avant la jeunesse, la sécurité, la solidarité, la justice sociale, qui vise à faire de Gonesse une ville 
plus animée, plus attractive et plus belle, qui ne néglige aucun quartier.

Nous avons placé le débat des élections municipales sur le plan des idées et des projets.
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Une équipe pour donner 
un nouveau souffle pour Gonesse

Cédric Sabouret


