Annonce des résultats des élections municipales - 15 mars 2020
Discours de Jacqueline Belhomme
Bonsoir à vous,
Chères Malakoffiotes, Chers Malakoffiots,
Cher.e.s ami.e.s,

C’est une soirée un peu particulière, dans un contexte pandémique inédit pour Malakoff, pour notre
pays. Voilà pourquoi je m’adresse à vous virtuellement ce soir, c’est une décision de santé publique
élémentaire que nous avons prise.
Les élections municipales sont un moment démocratique fondamental. La commune est le premier lieu
d’expression d’un projet de vie en commun ancré dans la proximité, un lieu où le lien social se tisse le
plus simplement, le plus directement, le plus fortement peut-être, un lieu où peuvent s’inventer et
s’expérimenter des politiques publiques novatrices, transformatrices.
C’est la raison pour laquelle le Président de la République et le Gouvernement, en accord avec le
Parlement et les instances sanitaires, ont décidé de maintenir la tenue des élections partout en France
malgré la pandémie qui atteint notre pays. Ils l’ont fait en conscience et en responsabilité, en faisant
confiance aux Maires, avec l’appui des services de l’État, pour prendre toutes les mesures nécessaires
pour qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
Pour cela je tiens ce soir à saluer le professionnalisme et l’efficacité de l’ensemble des agents
municipaux mobilisés, qui ont œuvré pour garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. Je
tiens également à remercier très sincèrement l’ensemble des élu.e.s, des citoyennes et des citoyens qui
ont pris part à toutes les opérations nécessaires à cette élection, à la présidence, comme assesseur, ou
encore lors du dépouillement. Enfin, je remercie l’ensemble des Malakofiottes et des Malakoffiots qui
n’ont pas renoncé, malgré la légitime inquiétude teintée d’angoisse, face à la propagation mondiale du
virus, à venir déposer leur enveloppe dans l’urne et participer à la désignation de la prochaine équipe
municipale, du ou de la prochaine Maire.
Nous avons démontré la force du lien démocratique qui nous unit toutes et tous, partout en France.
Nous avons su jouer collectif pour agir en vue d’endiguer la pandémie tout en maintenant ce moment
politique constitutif de notre République.
L’heure est venue de vous donner les résultats du vote, pour notre Ville, sous réserve de la validation
de l’ensemble des PV.
Il y a eu aujourd’hui 7682 votants, sur 18291 inscrits sur les listes électorales, soit 42% de votants.
284 bulletins blancs ou nuls.
Soit un taux d’abstention de 58%, assez important, et qui se justifie en partie par le contexte de crise
sanitaire. Il est estimé au national à 56%.
La liste « Lutte ouvrière-faire entendre la voix des travailleurs » conduite par Joël Brossat, avec 215
voix, soit 2,91%, n’obtient pas d’élu.e.s.

La liste « Demain-Malakoff » conduite par Olivier Rajzman, soutenue par LREM, recueille 1894 voix,
soit 25,60% et aura donc 5 élu.e.s au Conseil municipal.
La liste « Malakoff citoyen » conduite par Stéphane Tauthui, obtient 542 voix, soit 7,33%, et aura donc 1
élu au Conseil municipal.
Enfin, la liste « Ensemble pour Malakoff », que j’ai l’honneur de conduire, a obtenu 4747 voix, soit 64,
17%. Nous sommes donc élus dès le premier tour des élections municipales, avec 33 élu.e.s dans le
futur Conseil municipal.
Les résultats définitifs, bureau par bureau, vont être affichés en Mairie et disponibles sur le site interne
officiel de la commune.
Bien évidemment, c’est une joie et un honneur pour moi, pour l’ensemble des candidat.e.s de la liste de
large rassemblement de la gauche, des écologistes et de citoyennes et citoyens engagé.e.s, car nous
sommes convaincus que notre projet permettra à Malakoff d’être plus profondément encore cette ville
démocratique, écologique et solidaire, cette ville belle et rebelle, d’égalité et de partage, où il fait bon
vivre ensemble.
Mais je ressens aussi l’immense responsabilité que nous confient les habitantes et les habitants de
notre Ville. Particulièrement dans cette période où nous devons toutes et tous resserrer les liens qui
nous unissent pour faire front, ensemble, à l’épidémie de Covid19. Comme depuis le début de la crise,
je serai dès demain pleinement mobilisée, avec l’ensemble du Conseil municipal, pour agir et prendre
toutes les décisions nécessaires en lien avec la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé.
Au-delà de cette crise sanitaire que nous parviendrons, j’en suis convaincue, à dépasser en agissant
avant tout collectivement, nous avons maintenant six années à travailler avec toutes et tous pour
continuer à démontrer la force de notre bien commun qu’est notre belle Ville, ses services publics, six
années pour mettre son avenir dans les mains des habitant.e.s, six années à vivre ensemble pour le
meilleur.
Jacqueline Belhomme.

