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La justice valide définitivement les élections municipalesLa justice valide définitivement les élections municipales

Le 15 mars 2020 , la liste citoyenne « Stains en Commun » que je conduisais avec dignité et fierté,  remportait l’élection 
municipale avec 57,89% des voix  au terme d’une campagne de terrain,  rassembleuse et fraternelle !

Un score sans appel que les forces de gauche, citoyennes et écologiques n’avaient pas connu depuis 2001 ! Une nette 
victoire  des urnes qui devançait de plus de 1300 voix et 27 points d’écart la liste conduite par le binôme de droite 
extrême Mugerin-Goureau.

Un binôme, qui malgré le contexte dramatique de la crise sanitaire, et alors que les pertes humaines se multipliaient, 
amer de la défaite, animé par la rancœur, a décidé de saisir la Justice en vue d’invalider le scrutin! 

Le juge du Tribunal Administratif a rejeté en bloc les griefs soulevés par la liste de droite extrême. Il s’agit là d’une 
double victoire pour la majorité municipale : une victoire démocratique, celle des urnes, celle du peuple stanois, et 
une éclatante victoire judiciaire et politique !

Cette issue favorable est l’expression de mon engagement, de celui de mes colistières et de mes colistiers et de mon 
équipe de campagne, de notre volonté de rassembler la communauté stanoise, sans aucune distinction.

Je veux sincèrement les remercier de leur soutien durant cette tentative de déstabilisation ; à ceux qui portent atteinte 
à notre honneur, nous salissent, sachez que nous serons toujours debout, fiers et unis ! 

Notre boussole reste intacte : mobilisée, solidaire, engagée pour la dignité de tous les stanois, l’équipe municipale est 
déterminée à mettre en œuvre le projet Stains en commun dont les axes structurants ont été précurseurs : assurer la 
réussite éducative, défendre les droits fondamentaux de tous les citoyens, s’inscrire pleinement dans la transformation 
sociale et dans la transition écologique comme modèle de développement.

Des priorités d’actions municipales ambitieuses et qui portent concrètement des réponses à la crise sanitaire et 
sociale que nous traversons : faire vivre la solidarité plus que jamais, promouvoir un service public de qualité, dans 
l’intérêt de la population, et proposer un nouveau modèle de société en rupture avec le capitalisme.

Vous pouvez toujours compter sur ma détermination ainsi que celle de mon équipe.

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains
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