Allocution de Mr GINIÈS Michel, Maire :

« Mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux vous
venez de m’accorder votre confiance et de me réélire Maire pour la sixième fois. En
effet ma première élection a eu lieu le 10 janvier 1994 suite à la démission de Maurice
FAIVRE-PICON mon prédécesseur. Puis 1995, 2001, 2008, 2014.
C’est avec émotion que j’inaugure ce mandat qui sera à n’en pas douter le dernier. Je
n’ai pas la prétention d’avoir tout réussi, personne n’est parfait, mais j’ai le sentiment
d’avoir bien rempli ma mission et je le dis clairement je continuerai à le faire durant les
6 années à venir.
J’éprouve une immense satisfaction d’avoir pu réunir à mes côtés une équipe jeune,
enthousiaste, très motivée, respectueuse de la diversité, déjà très investie dans des
actions solidaires et dans un travail collectif efficace pour aborder sereinement ses
nouvelles fonctions. Avec elle j’ai pleine confiance en l’avenir.
Le 15 mars un seul tour, les résultats que vous connaissez et qui ont été validés. Nous
pouvons regretter une trop forte abstention due à l’annonce du confinement et à
l’incitation aux personnes âgées à ne pas se déplacer.
Je remercie chaleureusement les électeurs et les électrices qui m’ont donné une réelle
et confortable majorité citoyenne et de progrès qui réaffirme ses valeurs républicaines
de gauche ce qui la distingue de la droite et surtout de l’extrême-droite.
Je ne passerai pas sous silence les dérives d’une campagne électorale. J’ai été
attaqué personnellement voire calomnié dans des écrits ou sur les réseaux sociaux.
Ce n’est pas tolérable. Je constate toutefois que les damparisiennes et les
damparisiens ont largement condamné de tels procédés. Le verdict des urnes le
prouve, il est sans appel et il convient démocratiquement de le respecter.
Après l’élection du 15 mars, en pleine crise sanitaire avec le confinement, certaines
personnes continuaient la campagne en critiquant, dénigrant, sans rien proposer et
sans rien faire, pendant que d’autres, qui se reconnaîtront, proposaient, rassemblaient
et surtout agissaient.
Aujourd’hui il faut se rendre à l’évidence: la campagne électorale est derrière nous et
c’est devant qu’il nous faut regarder.
Dans ce contexte de pandémie l’heure n’est pas à la division et aux combats d’arrière
garde. Je le dis très solennellement: rassemblons-nous, exprimons notre solidarité,
notre reconnaissance à celles et ceux qui, non sans risque, agissent avec un
dévouement exemplaire pour notre santé, notre protection, notre sécurité, notre
approvisionnement alimentaire, nos services publics.
Nous leurs disons un grand merci et pour ma part je souhaite que cette crise fasse
prendre conscience à nos dirigeants de la nécessité de considérer la santé autrement
qu’en termes de rentabilité financière, de lui donner les moyens devenus

indispensables et urgents, d’arrêter la casse des services publics, de privilégier
l’humain et la préservation de notre planète.
Merci aussi aux bénévoles et aux élus qui se sont spontanément proposés pour
participer à l’effort de solidarité, par exemple, en confectionnant et en distribuant des
masques de protection à la population damparisienne.
Aujourd’hui dimanche 24 mai 2020 le conseil municipal est installé prêt à travailler
sérieusement. Reste à élire le Bureau municipal.
Une nouvelle fois je remercie les électeurs et les électrices pour leur confiance
renouvelée, je remercie les conseillères et les conseillers qui m’ont réélu Maire de
Damparis.
Je termine en soulignant que nous sommes toutes et tous les élus de l’ensemble des
damparisiennes et des damparisiens.
A ce titre nous nous devons d’être à l’écoute, de privilégier le dialogue constructif dans
le respect des différences et de la diversité, d’être force de propositions, d’agir dans
l’intérêt général de la population et avec elle.
Mes cher-es collègues nous allons continuer à Faire ensemble DAMPARIS. »

