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Madame, Monsieur,

Les élections municipales à Chelles ont été marquées par la grave crise sanitaire que 
le pays et le monde traversent. C’est bien sûr la source d’une grande inquiétude, et de 
confusions puisque l’installation du Conseil Municipal prévue le dimanche 22 mars 
2020 est reportée à une date ultérieure. A ce sujet, nous tenons à remercier les agents 
de la ville, les assesseurs qui ont permis la tenue du scrutin, ainsi que les électeurs 
qui se sont déplacés.

Concernant les résultats, le collectif « Faire Ville Ensemble » exprime sa vive déception.  
D’une part, le Maire sortant aura su convaincre une partie de la population de l’hypo-
thétique utilité de sa politique sécuritaire, et capter au premier tour l’électorat d’un 
Rassemblement National. Rappelons ici que Mr RABASTE a été élu au 1er tour avec 
moins de 20% des électeurs inscrits (6 411 voix sur 32 333 inscrits). C’est bien peu 
et non représentatif de la population chelloise. D’autre part, bien que notre collectif ait 
tenté jusqu’au bout d’être le creuset d’un rassemblement citoyen associant les forces 
de la gauche de transformation et de l’écologie, la division à gauche a largement contri-
bué à cet échec.

Notre jeune collectif réalise un score de 561 voix (4,80 %), sans compter près de 100  
bulletins verts comptabilisés et considérés « nuls ». Ce résultat ne nous permet pas de 
disposer d’élus d’opposition et donc d’être un relais au Conseil Municipal. Ces votes 
exprimés et frappés de nullité ont été volés à leurs électeurs.

Malgré une ambiance détestable de pressions et de coups bas, les membres du collec-
tif « Faire ville ensemble » ont su ne pas répondre aux provocations et faire preuve de 
dignité et d’esprit de responsabilité. Il fut à l’initiative de belles dynamiques comme 
les rencontres citoyennes notamment pour signer la pétition ADP, mais aussi le « flash-
mob » du 8 mars pour dénoncer la politique d’Emmanuel Macron contre les droits des 
femmes. Ces expériences, avec de nouvelles actions, sont à pérenniser.

Le temps de l’alternative à Chelles viendra et nous allons, ensemble, avec les Chel-
lois-es, y  contribuer. Notre horizon n’est pas exclusivement constitué, comme pour 
d’autres, d’échéances électorales.

                                                                 Les membres du Collectif  « Faire Ville Ensemble »

INSCRITS 32 333

ABSTENTIONS 20 293 62,76%

VOTANTS 12 040 37,24%

EXPRIMÉS 11 695 36,17%

EDITO

« Depuis 18 mois le collectif  « Faire ville 
ensemble »  a organisé différentes initiatives 
pour rencontrer les Chellois. Il a construit 
collectivement un programme et présenté 
une liste aux élections municipales. Durant 
ces 18 mois, le collectif a rencontré beau-
coup d’obstacles, mais il a montré à la fois la 
maturité des participants et l’invention col-
lective de nouvelles voies démocratiques, 
associant des citoyens sans engagement et 
des citoyens ayant des engagements po-
litiques forts. C’est certainement l’une des 
grandes richesses de ce collectif et nous 
allons veiller à garder cette ouverture. Lors 
de la constitution du collectif FVE, il avait 
été décidé de le faire perdurer quelque 
soit l’issue du résultat des élections. Nous 
avons désormais à débattre collectivement 
de cette nouvelle période, des évolutions 
éventuelles de notre fonctionnement col-
lectif et des actions à organiser pour les 
prochains mois. Nous allons fixer des ob-
jectifs d’actions pour Faire Ville Ensemble 
en relation avec notre programme  ». 

Jean Michel Dupont, 
Porte-parole du collectif 
« Faire Ville Ensemble »
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MACRON RENONCE A PRIVATISER ADP

Selon le Conseil constitutionnel, 1 090 570 personnes, se sont saisies 
du RIC pour demander un référendum d’initiative citoyenne. A Chelles, le 
collectif « Faire Ville Ensemble » a contribué à ce combat depuis plus d’un 
an. Au total, 300 chellois sont venus sur notre stand pour demander ce 
référendum.

Cette initiative s’appuie d’abord sur la singularité d’Aéroports de Paris : 13 
aérodromes franciliens, des participations dans des aérodromes interna-
tionaux qui en font le 1er groupe mondial, 100 millions de passagers par 
an et 120 millions prévus en 2023. C’est également la première frontière 
de notre pays. ADP rapporte 342 millions d’euros de dividende chaque 
année, dont la moitié pour l’État ; la société ADP est propriétaire de 6 680 
hectares d’infrastructures et de terrains et de 355 hectares de réserves 
foncières. ADP représente également un enjeu majeur d’aménagement 
du territoire. Pour Chelles, c’est 31 hectares de terrain !
Depuis le début, nous considérons que la privatisation d’ADP est un non-
sens économique, un non-sens écologique, un non-sens stratégique 
pour le développement des mobilités. Neuf mois plus tard, plus d’un 
million de signatures a été atteint, ce qui constitue déjà une barre symbo-
lique d’importance. Cela rappelle au Président de la République sa parole 
lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019 : où il souhaitait abaisser 
le seuil du RIC à 1 million de signatures.

Ne boudons pas cette première victoire ! La rue doit être entendue !
Merci encore pour vos signatures sur notre stand, lors des rencontres 
citoyennes.

APPEL AUX DONS
Cher(e)s Ami(e)s, 

Le collectif «Faire Ville Ensemble» s’est dignement battu 
pour porter son programme jusqu’au bout et il continuera 
à le faire.Merci aux nombreux soutiens et aux électeurs.

Malheureusement, suite à une modification de bulletins 
de vote à la dernière minute sous pression mal intention-
née d’une autre liste, nous avons eu une centaine de bul-
letins de vote nuls, nous passant sous la barre des 5%.
En effet, nos bulletins de vote vert envoyés par la poste 
sont devenus nuls.

Comme vous le savez la barre des 5 % est importante pour 
le remboursement des frais de campagne. Celle-ci n’a pas 
été atteinte.

Les dépenses ont été totalement maîtrisées et sont tout 
à fait raisonnables; malgré cela nous devons trouver des 
fonds pour payer quelques factures. Vous pouvez nous ai-
der en faisant un don au collectif.

Pour soutenir notre projet, vous pouvez effectuer un  don, 
le montant de votre soutien est laissé à votre appréciation. 
Pour information, vos dons feront l’objet d’une réduction 
d’impôt (pour les personnes qui en payent) à hauteur de 
66%. 

Nous vous en remercions par avance. L’avenir de Chelles, 
citoyen, écologique et solidaire est le vôtre. 
En savoir + : chelles2020.org

CRISE SANITAIRE  : CORONAVIRUS

Le monde doit faire face à une très grave crise sanitaire. L’économie mondiale est 
paralysée, les bourses dévissent. Notre pays est à l’arrêt pour endiguer la pandé-
mie. A Chelles, comme ailleurs, nos services publics sont mobilisés.
En première ligne les personnels de santé qui depuis plus d’un an se sont mo-
bilisés pour sauver l’hôpital, les fonctionnaires territoriaux, les cheminots, les 
agents de la RATP, les enseignants... tous ceux qui ont été maltraités par Macron 
et Philippe. Nos services publics sont précieux. Sans l’investissement de leurs per-
sonnels, la situation serait bien pire.
Macron et Philippe font mine d’encenser ceux qu’ils décriaient hier. Mais les me-
sures concrètes font défaut pour donner des moyens pérennes aux hôpitaux, 
aux collectivités qui organisent la solidarité, l’accueil des enfants de soignants, 
l’aide aux personnes les plus fragiles. Les injonctions contradictoires s’enchaînent : « restez chez vous » et, en même temps « 
allez au boulot » et des questions restent en suspens comme les graves propos d’Agnès Buzyn dans « le Monde » qui dit avoir 
prévenu dès janvier le gouvernent de la gravité de la crise et de l’impossibilité de tenir dans de bonnes conditions les élections 
municipales. Il y aura besoin de transparence et de réponses.
Enfin, sur notre territoire, la médecine de ville souffrant particulièrement de sous-effectif, l’ARS et l’agglomération PVM doivent 
de toute urgence mettre en place une structure provisoire de suivi des patients potentiellement contaminés, afin de leur porter 
assistance en complément des urgences des hôpitaux de Montfermeil et Jossigny et de la clinique de Brou sur Chantereine.

 En savoir +, rejoignez-nous !

contact@chelles2020.org chelles2020.org Fairevilleensemble @chelles2020


