
Bonjour à toutes et à tous,
Je  me présente, je me prénomme Yasmine et je suis Dammartinoise depuis 2016. Je suis l’une des porte-paroles du
collectif dammartinois pour l’éthique et la transparence. Merci à tous pour votre présence à cette nouvelle journée de
mobilisation. Avant tout, une pensée pour toutes les familles qui ont fortement été impactées par les intempéries de
ces dernières heures qui ont malheureusement fait d’énormes dégâts…
Je vous rappelle le  rituel  du samedi avec les recommandations liées au contexte actuel :  Nous avons le  droit  de
manifester mais continuons à prendre soins les uns des autres, merci de respecter les gestes barrières et les consignes
sanitaires.Notre mobilisation est citoyenne, nous respecterons les personnes et les biens, nous ne jetterons rien sur la
voie publique car nous respectons notre ville Dammartin-en-Goële.
Avant d’aller  plus loin,  remercions la  Gendarmerie  et  la  police intercommunale qui  assurent  notre sécurité  avec
efficacité et discrétion, et puis n’oublions pas non plus de saluer Monsieur le Maire, qui nous fera peut-être l’honneur
de sa présence (geste à faire)
Aujourd’hui encore et pour la 6ème fois, nous sommes là, place des Prieurs suite au vote par la liste majoritaire au
Conseil municipal d’une augmentation inacceptable de la taxe foncière
Je vous rappelle qui nous sommes, c’est important de le faire pour toutes celles et ceux qui sont peut-être là pour la
première fois.
Nous avons créé le Collectif pour l’éthique et la transparence à la suite de l’invalidation de l’élection du maire et de sa
condamnation à l’inéligibilité pour avoir « oublié » de présenter dans les temps ses comptes de campagne.
Cet « oubli » remet en cause la sincérité même du scrutin de l’an dernier : sans comptes de campagne comment
vérifier si cette campagne s’est déroulée honnêtement et légalement ? Impossible
Pour ces faits graves et parce que cette liste a obtenu la majorité, nous avons réclamé sa démission et cela d’autant
que l’ancien maire a accusé son directeur de campagne d’être responsable de ce délit. 
Or, qui était son directeur de campagne ? C’est Monsieur CLAVIER, le nouveau maire, celui qui n’a pas arrêté de mentir
pendant la campagne et qui clamait haut et fort que les finances de la ville étaient saines….
C’est une situation anormale que nous vivons actuellement, une situation qui manque d’éthique et de transparence et
les exemples sont nombreux ;

 Quid de l’avenant à la convention qu’ils ont « oubliés » de signer, un oubli reconnu ouvertement lors d’un
conseil municipal par Vincent Clavier lui-même et qui a fait perdre la modique somme de 3 millions d’euros à
la ville… 

 Quid des bénéfices exorbitants de l’aménageur,
 Quid de l’augmentation inexplicable - en tout cas inexpliquée - des dépenses de fonctionnement,
 Quid de leur gestion budgétaire désastreuse 

L’opacité  de  la  vie  publique  à  Dammartin,  le  manque  de  transparence,  les  mensonges  et  les  omissions,  la
malhonnêteté de la campagne électorale... plus rien ne permet de faire confiance à ces élus.… qu’ils s’en aillent…Alors
pour revenir sur les derniers évènements ou non évènement de ces derniers temps, que s’est-il passé ? Pour rappel,
c’est notre Collectif qui organise ces rassemblements et qui s’exprime depuis le début.  2 autres collectifs existent mais
ils ne participent pas à l’organisation des manifestations en revanche ils appellent les Dammartinois à rejoindre nos
initiatives et à ce titre, nous les en remercions. Samedi dernier, nous avions souhaités organiser la manifestation mais
nous en avons été empêchés par le Maire…C’est la deuxième fois qu’il s’oppose à nos demandes de manifestations…
Il nous a opposé le délai des 3 jours francs et une problématique de sécurité. Il me semble pourtant que nous avons
très largement prouvés depuis le mois d’Avril que nous étions parfaitement organisés… Il n’y a pas de pire sourd que
celui  qui  ne veut  entendre.  Ce n’est  pas  en nous interdisant de nous rassembler  qu’il  obtiendra que nous nous
taisions…  La  vérité  à  ces  refus  c’est  que,  encore  une  fois,  il  n’a  pas  voulu  prendre  en  compte,  la  colère  des
Dammartinois…  Il n’a apporté aucune réponse à nos courriers et à notre demande de rendez-vous, contrairement à
ce qu’il laisse entendre dans sa Lettre du Maire de Mai … quel mépris... Je vous rappelle que depuis fin avril nous
manifestons, Que depuis fin avril les Dammartinois n’ont pas eu l’ombre d’une explication de la part du Maire sur sa
politique qui conduit notre ville droit dans le mur . Et peut-être même vers une mise sous tutelle. 

Seule M6 a eu la chance de voir  Monsieur le Maire s’expliquer avec un argument de taille quand il  indique à la
journaliste que cette augmentation est le minimum syndical… un minimum syndical… 
Cela n’est pas tolérable, honte à vous de vous exprimer devant des médias plutôt que devant vos administrés, 
Honte à vous de masquer la réalité sous ce  vocabulaire de combat syndical : 
Le minimum syndical c’est ce que nous faisons nous ici chaque samedi, 
Ce sont nos protestations face à votre mauvaise gestion, vous n’êtes pas en train de sauver Dammartin…
Vous êtes l’équipe qui nous a conduits à cette situation catastrophique.
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Nous n’avons pas besoin de ce Maire méprisant et hautain ni de ces élus qui ont voté cette hausse inadmissible :
Vincent CLAVIER, Véronique Havel,  François Venne, Micheline Rivet,  Gérard Stemmer, Hanane Sbaï,  Michel  Nadji,
Marilyn Le Corre. Angèle Van Dorpe, Valérie Turlier, Olivier Grino, Chaouki Cheikh, Corinne Martinez, Fabrice Charvet,
Sylvana Delaforge, José Esposito, Nathalie Desnoues, Lydie Elie…
Nous  ne  voulons  pas  payer  cette  augmentation  des  impôts  pour  compenser  votre  gestion  médiocre  durant  le
précédent mandat, et vous permettre de faire comme si vous n’étiez responsables de rien…
Vous n’êtes pas des nouveaux venus… Vous êtes la continuité du mandat précédent, un mandat catastrophique pour
notre ville et pour nous…  Vous êtes responsable, Monsieur Le Maire…
Il est encore temps de vous excuser auprès des Dammartinois de toute cette gabegie et de vous en aller…
Partez,  c’est la meilleure chose que vous ayez à faire s’il vous reste encore une once de dignité… 
Concernant la pétition qui, je vous le rappelle demandait la démission du Maire. Cette pétition a recueillie presque
1.600 signatures…
1 600 signatures c’est presque le double du nombre de voix obtenues par la majorité municipale lors des élections l’an
dernier. C’est un chiffre conséquent, à prendre au sérieux dans une ville qui compte 4 000 foyers…
1 600 signatures ce sont 1 600 électeurs qui n’auront pas la mémoire courte.
Nous sommes donc allés, vendredi dernier, le 28, avec une petite délégation de notre Collectif, à la Mairie pour lui
remettre la pétition et nous avons eu la grande joie de voir Monsieur le Maire qui arrivait lui aussi à la Mairie…Alors,
je ne vous cache pas que la joie de nous voir n’était pas réciproque mais il n’a pas eu d’autres choix que de nous
recevoir, Très brièvement, car il avait rendez-vous avec des promoteurs... 
Nous lui avons rappelé que nous attendions toujours qu’il réponde à nos 2 courriers lui demandant de nous recevoir
et restés sans réponse. Et là, il est tombé des nues, il a affirmé ne pas les avoir eus… Mensonges… 
Regardez, en voici la preuve, j’ai ici les 2 attestations de dépôt d’un courrier signés par son secrétariat, l’une en date
du 27 avril, l’autre en date du 3 mai (montrer les documents), elles seront mises sur le site de notre Collectif….. Que
de mépris….Comment pouvons-nous continuer à accorder notre confiance à une personne qui ne fait que mentir… Ce
n’est pas possible, assez de mensonges Mr Le Maire… 
Nous voulons dee vraies réponses, de vraies explications sur l’état actuel des finances de notre ville, 
Sur cette décision insensée de l’augmentation de la part communale de la taxe foncière et sur ces «  oublis » qui
coûtent cher à la ville et aux Dammartinois, voilà ce que nous voulons…
En tant que Maire, était-il nécessaire d’attendre l’injonction du sous-préfet pour vous décider à recevoir le collectif
Dammartinois pour l’éthique et la transparence ?
Ce qui revient à dire que malgré 6 manifestations et 2 courriers, c’est Parce-que le sous-préfet lui demande de nous
recevoir qu’il accepte enfin de rencontrer une délégation de notre Collectif courant de la semaine prochaine mais
aucune date ne nous a encore été proposée… 
C’est un comportement méprisant, inadmissible…
Je vous rappelle les revendications portées par notre Collectif :
• des explications sur la situation financière et sur les dérives commencées en 2014,
• nous voulons un audit citoyen et indépendant des finances publiques avec l’examen des politiques qui nous

ont conduits dans le mur pendant le dernier mandat,
• des explications sur les bénéfices énormes de l’aménageur,
• Des explications sur les avenants à la convention avec l’aménageur non signés et qui font perdre trois millions

au budget communal,
• Des explications sur la gestion budgétaire de la zone de santé
• Nous voulons l’annulation de cette augmentation indécente de la part communale de la taxe foncière, 
• Nous voulons une équipe qui ne soit pas élue sur des mensonges et  incapable de respecter les lois
• Voilà ce que nous voulons

Et c’est pour cela que nous devons rester mobilisés, rester motivés et unis…Unis nous pourrons lutter
Unis nous pourrons les faire fléchir… pour les faire partir… 
Alors avant de vous inviter tous maintenant, pour la symbolique, à marcher vers la Mairie et à y installer les pancartes 
que nous avons préparées, Peut-être que certaines, certains, souhaiteraient s’exprimer, n’hésitez pas…
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont acceptés d’encadrer notre cortège afin que tout se passe bien… Merci à
vous…Nous vous remercions du bon déroulement de cette marche citoyenne. N’hésitez pas à aller sur le site internet
et sur la page Facebook du Collectif pour prendre connaissance de nos prochaines actions et vous pouvez également,
si vous le souhaitez, interpeller les élus avec les modèles de courriers que nous avons mis en ligne. 
Avant de finir, je vous propose de faire un dernier coucou pour aujourd’hui à Mr le Maire, avant un au-revoir…
La manifestation est officiellement terminée.


