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Maire Adjointe sortante à Gonesse
chargée des grands projets,
Conseillère communautaire à la
communauté d’agglomération Roissy
Pays de France chargée de l’emploi, de
la formation et de l’insertion
professionnelle,
Vice présidente de l’agence de
développement économique Roissy Dev
Aérotropolis
Présidente de la maison de l’emploi de
Roissy Pays de France

Municipales Gonesse 2020
Communiqué de presse de Ilham Moustachir
Mon engagement en politique est né
de la volonté de me mettre au service
des autres, dans la perspective de
contribuer activement à vivre dans une
société meilleure. Un engagement qui
s’inscrit au cœur de l’économie et de
l’emploi.
Offrir un meilleur cadre de vie à mes
concitoyens, c’est leur en donner les
moyens. Lutter contre les inégalités,
c’est rehausser le niveau de
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qualification, de l’éducation et par
conséquent, l’accès à des emplois plus
qualifiés et rémunérateurs.
C’est aussi convaincre des chefs
d’entreprise de l’opportunité de créer
de nouveaux emplois.
C’est l’idée que je me fais de l’action
politique et des valeurs que j’ai
chevillées au corps et au cœur.
Ce sont toujours et encore ces
principes de justice sociale et de
progrès qui me guident et je ne peux y
déroger.
C’est en parfaite harmonie avec mes
convictions que j’ai décidé de ne pas
me représenter aux élections
municipales auprès de J P Blazy.
Comment valider et adhérer
aujourd’hui à une politique
politicienne ? Je ne peux pas trahir
mon engagement, mes valeurs ainsi
que celles et ceux qui me soutiennent
et qui m’ont accordé leur confiance.
C’est donc par honnêteté et probité
que je ne peux cautionner les
agissements d’une cuisine électoraliste
où l’on étudie les découpages à la
loupe, contenter Pierre, Paul, Jacques,
un soupçon de diversité pour rallier les
voix qu’il nomme péjorativement
“communautaires”, on est très loin du
citoyen et de ses préoccupations !
Finalement, on est très loin des
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fondamentaux qui définissent Notre
République.
Je ne pourrais donc accorder mon
vote, qui est par essence républicain,
pour soutenir une liste qui est bien loin
de mes convictions.
En effet, je ne partage pas leur
politique de la jeunesse car nos jeunes
ont besoin de repères. Ils ont besoin
également d’être inspirés et
accompagnés afin de pouvoir trouver
leur propre chemin. Il faut les aider à
être responsables, les tirer vers le haut
et les aider à prendre leur
indépendance financière, il faut leurs
donner les codes de l’entreprise afin
de profiter des emplois créés.
Il est devenu urgent de mettre un
terme à cette hypocrisie auprès de
notre jeunesse, une approche qui n’a
jamais apporté de résultats probants et
que personnellement, je n’ai jamais
cautionnée.
Néanmoins, cet état de fait m’ancre
davantage dans mes principes et ma
vision.
Aujourd’hui, plus que jamais, je
poursuis mon action politique seule et
par d’autres moyens. Ce qui importe
ultimement, c’est de poursuivre l’action
pour le bien de tous, sans être
confrontée comme lors dans mes
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expériences précédentes à un pouvoir
qui s’est avéré grisant, ou à toutes
autres formes de dérives autoritaires
bien présentes.
Il est grand temps de remettre sur le
devant de la scène l’intérêt général, de
se libérer des intérêts partisans et de
l’avidité du pouvoir, autant d’éléments
qui gangrènent la vie politique !
Place à la vraie politique au service de
tous !

Je ne soutiens donc plus la
candidature de J.P Blazy et je
ne voterai pas pour lui.
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