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MARDI	26	MAI	2020	

	

Mes	Cher(e)s	Collègues	

Mes	Cher(e)	Amie	

Je	vous	remercie	du	fonds	du	cœur	de	m’avoir	renouvelé	votre	confiance	pour	
exercer	un	nouveau	mandat	de	Maire	d’Avion.	

Je	 le	 fais	 d’autant	 plus	 que	 je	 suis	 heureux	 et	 soulagé,	malgré	 le	 contexte	 si	
particulier	de	ce	printemps	2020,	de	vous	voir	présents	au	complet,	preuve	que	
vous	avez	su	vous	préserver	de	ce	terrible	virus	qui	endeuille	le	monde	entier.	

Ce	que	nous	venons	de	vivre	restera	marqué	pour	 la	vie	dans	notre	mémoire	
individuelle	et	collective.		

Certains	nous	ont	quitté	quand	d’autres	se	rétablissent	difficilement.	

2020,	c’est	avant	et	après.	

AVANT	parce	que	lorsque	les	élections	ont	eu	lieu	le	15	mars	le	virus	était	déjà	
là.	C’était	il	y	a	un	peu	plus	de	2	mois	et	pourtant	cela	nous	semble	si	lointain	
déjà.	Tant	de	choses	sont	venues	se	bousculer	dans	nos	têtes.	

Nous	avions	avec	beaucoup	de	soin	mis	en	place	les	mesures	barrières.	Le	Haut	
Conseil	scientifique	installé	par	le	Président	de	la	République,	affirmait	que	les	
masques	ne	servaient	à	rien.	

Nous	 avons	 vite	 constaté	 que	 les	 masques	 étaient	 inefficaces	
puisqu’inexistants.	 De	 là	 est	 né	 une	 véritable	 défiance	 vis-à-vis	 du	
gouvernement.	

Non	Molière	dans	«	le	malade	imaginaire	»	n’avait	rien	inventé.	

Ces	 réglementations	 émises	 quotidiennement	 et	 à	 la	 hâte,	 souvent	
contradictoires,	manquaient	singulièrement	de	compassion	et	d’humain.	

Chaque	 soir,	 nous	 avions	 le	 sentiment	 d’être	 devenu	 des	 chiffres,	 des	
statistiques,	 alors	 que	 l’on	 parlait	 de	 femmes	 et	 d’hommes	 disparus,	 pour	
lesquels	on	a	 interdit	 les	manifestations	d’amour	et	de	tendresse	 jusque	dans	
les	obsèques.	



Oui	ils	nous	ont	épuisé	avec	leurs	directives.	Ils	nous	ont	épuisé	à	ne	pas	vouloir	
comprendre	le	drame	qui	se	jouait	là,	dans	chaque	ville,	dans	chaque	hôpital.	

	Il	faut	dire	que	la	pression	du	MEDEF	et	du	grand	patronat	n’avait	qu’un	seul	
objectif	:	refaire	vite	des	profits,	refaire	du	pognon.	

D’un	 côté,	 il	 y	 avait	 le	 personnel	 soignant	 en	 première	 ligne,	 faisant	 preuve	
d’une	 abnégation	 qui	 forçait	 l’admiration,	 mais	 aussi	 les	 caissières	 des	
magasins,	 les	 pompiers,	 les	 éboueurs,	 les	 services	 à	 domicile,	 le	 personnel	
communal	et	celui	du	CCAS,	volontaire	malgré	les	risques.	

De	 l’autre	 les	 technocrates	 au	 service	 des	 actionnaires,	 les	 banques	 et	 les	
assurances	qui	 se	 refusent	d’accorder	des	prêts	 aux	 commerçants	 et	 artisans	
pourtant	garantis	par	l’Etat.	

D’un	côté,	 la	 France	qui	 vit	de	 son	 travail,	 la	 France	 solidaire	et	 résistante	 ,la	
France	belle	et	résistante,	la	France	utile.	

De	l’autre	les	apatrides	de	la	bourse,	ceux	pour	qui	la	spéculation	financière	et	
la	fraude	fiscale	sont	devenu	un	sport	international,	leur	sport.	

Encore	une	 fois	 la	 caste	des	privilégiés	 a	montré	 son	plus	 grand	mépris	 pour	
l’humain,	et	a	continué	à	amasser	des	fortunes.	

Tout	cela	j’ai	eu	l’occasion	de	le	dire	de	nombreuses	fois,	notamment	lors	des	
vœux	du	maire,	mais	jamais	cela	n’a	été	aussi	criant	de	vérité.	

Je	comprends	 la	colère	de	 Jean	Létoquart,	qui	depuis	des	mois	et	des	années	
avec	 ses	amis	urgentistes,	dénonce	 la	 casse	de	 l’hôpital	public,	 le	manque	de	
lits	et	de	moyens,	la	fermeture	de	services	complets,	l’absence	même	de	petits	
matériels	pour	les	soins	quotidiens.		

Non	ces	gestionnaires	d’établissements,	ces	directeurs	d’hôpitaux	comme	des	
chefs	d’entreprises	rentables,	n’avaient	rien	prévu,	rien	écouté,	 juste	la	petite	
sonnerie	des	économies	et	des	coupes	sombres	sur	le	dos	des	patients.	

	Et	le	drame	arriva	avec	ses	18000	morts	à	l’hôpital,	l’obligation	de	faire	appel	
aux	 structures	 sanitaires	 militaires,	 plus	 de	 10	000	 décès	 dans	 les	 EHPAD	
transformés	en	mouroirs.		

Oui	 le	 personnel	 de	 ces	 établissements	 a	 sauvé	 des	 dizaines	 de	 milliers	 de	
personnes	âgées,	pendant	que	le	gouvernement	pensait	devoir	prolonger	de	8	
mois	 le	confinement	des	plus	anciens,	pour	les	faire	mourir	non	du	virus	mais	
d’ennui.	



	C’est	 d’une	 cruauté	 inouïe	 de	 la	 part	 de	 la	 Présidente	 de	 la	 Communauté	
Européenne	qui	a	avancé	cette	proposition.	

	Oui	 les	 soignants	 méritent	 aussi	 plus	 qu’une	 prime	 mais	 une	 véritable	
revalorisation	de	leur	salaire.	

A	Avion,	aucun	cas	de	COVID	n’est	à	déplorer	à	Didier	Lampin.	

Emmanuel	Macron	parlait	de	guerre	au	moment	du	confinement.	Aujourd’hui	
c’est	 surtout	 une	 guerre	 contre	 une	 politique	 libérale	 suicidaire	 qu’il	 faut	
mener.	

Les	responsables	et	leurs	ministres	de	tutelle	doivent	être	poursuivis,	y	compris	
leurs	prédécesseurs,	celles	et	ceux	à	l’origine	de	ce	gâchis.	

Je	veux	aussi	dire	ma	grande	fierté	de	l’attitude	des	Avionnais	pendant	la	durée	
du	 confinement.	 Leur	 solidarité	 vis-à-vis	 des	 personnes	 âgées,	 vis-à-vis	 des	
personnes	isolées.		

Les	 Conseils	 Municipaux,	 l’ancien	 comme	 le	 nouveau,	 ont	 fait	 preuve	 d’une	
présence	 importante	 aux	 cotés	de	 la	 population.	 Soyez	 en	 tous	 remerciés	 du	
fond	du	cœur.	

Enfin	 comment	 ne	 pas	 évoquer	 le	 défi	 que	 nous	 avons	 relevé	:	 celui	 des	
masques.	 Réunir	 200	 couturières	 et	 des	 centaines	 de	 volontaires	 pour	 que	
chaque	avionnaise	et	chaque	avionnais	puissent	avoir	un	masque	gratuitement.	

Il	 faut	 imaginer	 ce	 que	 cela	 représente	 d’heures	 de	 travail	 de	 kilomètres	
d’élastiques,	 de	 doigts	 endoloris.	 Cette	 semaine	 nous	 serons	 en	 mesure	
d’assurer	la	distribution	des	masques	mis	à	disposition	par	le	Conseil	Régional	
des	Haut	de	France,	quand	ceux	de	l’Etat	se	trouvent	en	vente	dans	les	rayons	
des	hypermarchés.		

Ce	 conseil	 est	 ce	 qu’on	 appelle	 un	 Conseil	 d’installation	 du	 Maire	 et	 des	
adjoints.	 Je	 vous	 propose	 néanmoins	 d’y	 faire	 figurer	 une	 motion	 pour	 la	
gratuité	des	masques.	

Oui	aujourd’hui	est	une	forme	de	régularisation	due	à	la	crise	sanitaire	

Jamais	 je	n’aurais	 imaginé	devoir	m’adresser	à	vous	dans	de	telles	conditions.	
Danièle	 ne	 pensait	 pas	 devoir	 comme	 doyenne	 d’âge	 du	 nouveau	 Conseil,	
présider	ici	dans	de	telle	conditions.	



	Je	 la	 remercie	 sincèrement	 comme	 marieuse	 en	 chef	 de	 la	 ville	 d’Avion	 et	
comme	élue	communiste.	

Au	départ,	comme	à	chaque	renouvellement	nous	voulions	en	faire	un	moment	
chaleureux	ou	au	milieu	de	la	population	nombreuse,	nous	rendions	hommage	
au	travail	des	anciens	élus.	

	Je	veux	 ici	 citer	nos	adjoints	et	Conseillers	Délégués	François	PATYK,	Martine	
VANDEVOORDE,	 Alain	 HOURIEZ	 et	 Jean	 Marc	 BELLEVERGE	 qui	 ne	 figuraient	
plus	sur	la	liste	«	Avion	la	belle,	la	Rebelle	»	

Je	 veux	 aussi	 remercier	 Dominique	 LAUDE,	 Bruno	 FOUCHE,	 Geneviève	
HAMEAU	 notre	 ancienne	 doyenne,	 Dominique	 DALMASSO,	 Elise	 RUISSEAU,	
Françoise	BASTELLICA,	Christine	BARANOWSKI,	Patrick	BLEITRACH,	le	Président	
du	SIAMB,	ils	ne	peuvent	être	présent	ce	soir	du	fait	du	huis	clos.	

Renée	 CAPRON,	 Danièle	 TISON,	 Rose	 May	 SCHIAVON,	 Alex	 GEST	 et	 Pierre	
CHERET	 quittent	 leur	 poste	 d’adjoint	 ou	 de	 Conseillère	 Déléguée	 mais	 reste	
membre	du	Conseil	Municipal.	

Enfin	Danièle	TARGOWSKI	élue	Remplaçante,	reste	en	réserve	de	la	République	
aux	côtés	de	Laurent	DUJARDIN.	

	

	Je	 souhaite	 la	 bienvenue	 et	 bon	 courage	 à	 ceux,	 nouveaux	 et	 anciens,	 qui	
auront	la	lourde	tâche	de	diriger	la	commune	pendant	6	ans.	

Ce	n’est	j’en	suis	certain	que	partie	remise,	et	cette	fois	ci	sans	virus,	pour	les	
remercier	de	vive	voix.	

Mes	chers	collègues,	il	va	falloir	retrousser	nos	manches	pour	redonner	vie	à	ce	
que	nous	tenons	tant	dans	notre	ville.	

	Il	 va	 falloir	 défendre	 les	 services	 publics	 et	 protéger	 les	 communes	 comme	
principal	lieu	de	proximité.	Il	va	falloir	redonner	vie	aux	activités	associatives,	à	
la	vie	sportive	et	culturelle.	Rouvrir	les	parcs,	la	piscine,	le	cinéma	et	peut	être	
les	écoles.		

Toutes	 les	manifestations	 ont	 dû	 être	 purement	 et	 simplement	 annulées,	 les	
Rues	 aux	 enfants,	 les	 festivités	 de	 la	 fête	 nationale,	 les	 banquets	 et	 repas	
dansants,	les	brocantes,	les	concours	de	boules,	les	matchs	de	foot.	



Beaucoup	 d’incertitudes	 demeurent.	 Nous	 ne	 savons	 pas	 si	 nous	 pourrons	
ouvrir	la	plage	cette	année,	ni	si	 la	Région	décidera	de	maintenir	les	Quartiers	
d’été.	

Nous	avons	par	contre	la	ferme	intention	de	maintenir	les	centres	de	loisirs	de	
cet	été	peut	être	en	les	décentralisant	dans	les	quartiers.	

Beaucoup	 de	 nos	 concitoyens	 ont	 particulièrement	 soufferts	 financièrement	
durant	 le	 confinement.	Des	milliers	d’euros	ont	été	versés	pour	 leur	 venir	en	
aide.	

Certes	il	y	a	eu	la	mise	en	place	du	chômage	partiel,	seul	éclair	de	lucidité	de	ce	
gouvernement.	

	Mais	 sans	 la	participation	des	collectivités	 locales,	 sans	celle	des	associations	
caritatives	 que	 je	 tiens	 à	 remercier,	 la	 situation	 des	 travailleurs	 précaires	 et	
intérimaires	serait	autrement	plus	dramatique.	

Nous	 devons	 surtout	 en	 ces	 mois	 d’été	 qui	 arrivent,	 rester	 particulièrement	
vigilant	vis-à-vis	des	plus	faible	d’entre	nous.	

C’est	 pourquoi	 je	 vous	 propose	 	 dès	 ce	 Conseil	 Municipal	 de	 voter	 deux	
délibérations,	les	deux	premières	de	notre	mandat	:	

La	gratuité	en	septembre,	octobre,	novembre	de	 la	restauration	scolaire	pour	
les	enfants	des	familles	qui	ont	perdu	du	pouvoir	d’achat	pendant	la	pandémie.	

L’abaissement	 du	 barème	de	 la	 carte	 PASS	 pour	 les	 accueils	 de	 loisirs	 de	 cet	
été.		

Nous	 allons	 courant	 juin	 mettre	 rapidement	 en	 place	 l’exécutif	 et	 les	
différentes	commissions	avec	la	volonté	de	mieux	les	faire	fonctionner	en	leur	
donnant	plus	de	poids.	

Voilà	mes	chers	collègues.	Je	vous	remercie	encore	de	votre	confiance	ce	soir.	

	La	 tâche	 à	 accomplir	 est	 lourde	 entre	 le	 capitalisme	 qui	 chaque	 jour	 nous	
montre	 ses	 méfaits	 et	 l’enjeu	 environnemental	 pour	 lequel	 nous	 devons	
prendre	notre	part.	

C’est	donc	un	maire	heureux	de	bénéficier	d’une	confiance	renouvelée	par	les	
avionnaises	et	des	avionnais,	mais	aussi	un	maire	en	colère	devant	des	pouvoirs	
publics	défaillants	et	toute	ces	vies	gâchées	et	détruites.	



Je	 reverserais	 comme	 l’on	 toujours	 fait	 les	 maires	 et	 adjoints	 communistes		
mes	indemnités	au	Parti	Communiste	et	à	«	l’Humain	d’Abord	»	et	non	comme	
Gérard	Darmanin	à	la	SPA	.	

	Mon	chien	j’en	suis	sûr	ne	m’en	voudra	pas.	


