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Chères Raincéennes, chers Raincéens, 

C’est avec un grand plaisir que nous nous adressons à vous pour la 1ère fois dans 

« La lettre de votre Maire ». 

En effet, nous avons patienté plus de 3 ans espérant que Mr Genestier respecte 

ses engagements de donner TOUTE sa place à l’opposition mais il n’a pas même 

pas daigné respecter la Loi et les Droits de Tous les conseillers municipaux. 

Trois ans durant lesquels nous n’avons cessé de lui dire qu’il ne respectait pas les 

Droits de l’opposition, notamment en matière d’Expression. 

 

Cet entêtement aura malheureusement couté 1500€ à notre ville, et donc aux 

raincéens, au titre du remboursement des frais d’avocat que Mrs SALLE et 

AMSELLEM ont dû engager. 

Cette décision de justice permet aujourd’hui à TOUS les conseillers municipaux 

d’opposition de s’adresser à vous. 

 

Alors que depuis plus de 3 ans, le Maire ne cesse de prôner l’apaisement dans ses 

propos, il fait l’inverse dans ses actes faisant preuve d’autoritarisme, ce que le 

tribunal a relevé puisqu’il lui a interdit d’appliquer un nouvel article qui 

n’autorisait qu’une prise de parole par groupe. 

De même contrairement à la loi, il s’entête à refuser à l’opposition un local de 

travail. 

Le groupe Union Pour Le Raincy-Les Républicains souhaite l’apaisement comme 

nos 3 ans de patience l’ont prouvé. 

 

Espérant que vous avez passé d’excellentes vacances, nous vous souhaitons une 

très bonne rentrée, en souhaitant que le retour à la semaine de 4 jours, que nous 

avons soutenu, soit bénéfique à nos enfants. 

Vous pouvez compter sur nous, sur notre dévouement et notre disponibilité. 

N’hésitez pas à nous contacter et à participer aux réunions que nous organisons 

après chaque Conseil Municipal. 

 

 

 

  
  


