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« Les services publics
ont fait la preuve
de leur utilité et leur
efficacité pendant cette
crise sans précédent.
C’est un message pour
le pouvoir ! »

Madame, Monsieur,
Pendant des semaines, des dizaines de familles et
de proches ont connu la douleur et la maladie ; les
soignants se sont mobilisés de manière extraordinaire ;
les services publics ont fait la preuve de leur utilité et
de leur efficacité ; des métiers essentiels sont revenus
sur le devant la scène ; et les Vitriot·e·s ont fait preuve
de responsabilité. Un grand « merci » est à adresser à
chacune et chacun, et soyons collectivement attentifs
aux exigences bien légitimes de reconnaissances.
Comme vous le savez, la date du second tour des élections
municipales a été arrêtée par le gouvernement : il aura
lieu le 28 juin prochain, tout en devant être confirmée à
la mi-juin en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Chacun aura évidemment un avis sur l’opportunité ou
pas d’organiser ce second tour fin juin. Comme maire,
je me dois de tout faire pour qu’il soit organisé dans
les meilleures conditions. Ce sera le cas. Les services
municipaux sont d’ores et déjà mobilisés pour garantir le
vote en toute sécurité sanitaire.
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« Avec 46%
des suffrages, vous
avez placé le maire
et sa liste en position
de poursuivre une
politique solidaire
et écologique pour
l’avenir de Vitry. »

« Je souhaite pour
ce second tour un
large rassemblement
de la gauche et des
écologistes pour battre
la droite à Vitry.
La période l’impose. »

Par ailleurs, en plaçant en tête la liste que j’avais l’honneur
de conduire au premier tour avec plus de 46% des voix,
vous avez très majoritairement décidé de poursuivre
des politiques solidaires et environnementales dans
la continuité et la modernité. Je remercie sincèrement
l’ensemble des Vitriot·e·s qui ont exprimés leur suffrage
en faveur de notre liste. Je remercie également l’ensemble
des celles et ceux qui se sont mobilisés le 15 mars
dernier, quelle que soit la liste choisie, en constatant
que l’abstention a été forte. Elle ne réjouit personne et se
combat tous les jours.
Enfin, les résultats du premier tour ont confirmé que la
gauche et les écologistes formaient à Vitry une très large
majorité. C’est à mes yeux encourageant pour continuer
à développer à Vitry des politiques utiles, répondant des
besoins des habitants et engageantes pour l’avenir. Je
souhaite en conséquence qu’un rassemblement large
de la gauche et des écologistes puisse avoir lieu pour
ce second tour. J’avais fait des propositions en ce sens
avant le premier tour. Elles n’avaient pas trouvé l’écho
espéré à l’époque et je le regrette.
Il reste trois semaines avant le second tour. Il ne pourra
se tenir de réunions publiques, ni de rassemblement
comme à l’habitude. Les échanges directs et la sincérité
des débats en seront sans doute altérés, parce qu’on ne
remplacera jamais des discussions, des avis défendus
avec conviction, par un réseau social dématérialisé. Mais
nous continuerons malgré cela à porter des propositions,
contenues dans notre projet « humain, social et pour la
planète ».
Je souhaite donc, comme vous, retrouver demain
les conditions d’une vie communale fraternelle et de
proximité. Bien sincèrement,
Jean-Claude Kennedy,
maire de Vitry-sur-Seine

