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William Delannoy avait appelé au boycott

Les Audoniens ont suivi l’opposition !
Déclaration de l’opposition lors du conseil municipal du 26 mars 2012
L’opposition municipale
a vocation à préparer
l’alternance politique
tant nécessaire sur notre
ville afin que vive
à nouveau la démocratie.
Cette édition « spéciale
intercommunalité »,
ou comment dire non
à Plaine Commune,
de l’Audonien Enchaîné
est destinée à réveiller
les consciences
et à dénoncer les mensonges
d’une majorité divisée sur
l’essentiel mais toujours
prête à se rassembler quand
seules les ambitions
personnelles de pouvoir
semblent dicter
le fonctionnement partisan
d’individus en mal
de représentativité élective.
Il nous a paru choquant,
précisément, que des choix
décisifs comme le projet
des Docks et maintenant
l’intercommunalité
ne soient pas présentés
et expliqués aux Audoniens
dans la clarté
et l’honnêteté.
Nous nous devions,
avec nos faibles moyens
financiers, de vous faire
découvrir la portée véritable
et les intentions cachées
d’une décision irréversible,
qui pourrait engager
gravement l’avenir
de notre ville, avec une
instrumentalisation
médiatique et politique
consistant à vous faire
croire, d’une part, à une
nécessité économique,
et institutionnelle dictée
par la volonté du Préfet
représentant l’État,
d’autre part.
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ous utilisez, comme à votre habitude, l’argument des bienfaits d’un
développement important sur ce territoire commun, sans jamais réellement démontrer de la réalité sociale qui, une fois encore, laissera la
plupart des Audoniens sur le bord du chemin.
Si depuis 15 ans, Plaine Commune était la panacée politique, comment expliquer que malgré le développement économique de Saint-Denis et de ses
villes périphériques, le taux de chômage y soit toujours le plus important d’Îlede France ?
À défaut de montrer la réalité, vous vous efforcez de séduire l’opinion par
de pures sornettes du genre «en mutualisant les services, nous diminuerons
les dépenses » mais sans jamais dire clairement si les impôts diminueront
aussi, ou bien « les services à la population seront plus importants étant donné
que nous profiterons des infrastructures communes ». Bien évidemment nous
n’en doutons pas, les Audoniens iront régulièrement dans les médiathèques
des autres villes, dans les piscines, les lieux culturels, les spectacles, etc., etc. !
Dans cette structure plus technocratique que politique s’imposeront des
choix de majorité au contour incertain mais aux irréversibles contraintes, mêlant intérêts partisans au détriment des intérêts collectifs des Audoniens. Ne
l’oublions jamais, une majorité municipale est élue par le suffrage universel, seule représentation légitimant la volonté des Audoniens à identifier
un pouvoir respectant des choix politiques décidés par les mandants. À partir
du moment où nous transférons cette légitimité, elle perdra de facto sa
primauté représentative alors que là était sa force et sa singularité.
Nous entrerons donc, avec ce vote, dans un système fédéral comme nous
le connaissons à un autre niveau, celui de l’Europe, et les conséquences seront
identiques. Saint-Ouen ne sera plus une ville à part entière, au mieux un arrondissement de Plaine Commune comme le proclameront nos bien-pensants,
au pire un simple quartier de Saint-Denis, physiquement séparé de celle-ci
par les autoroutes A1 et A86, mais dirigé, comme il se doit, par une administration communautaire comparable à une petite bureaucratie bruxelloise locale,
décidant de tout, bien loin de nos besoins et préoccupations.
Nous deviendrons, dans le même temps, prisonniers des institutions de
Plaine Commune et des intrigues partisanes, des rapports de force entre les
différentes obédiences politiques de gauche, étant donné la configuration idéologique de celles-ci. Nous serons réduits à subir la loi commune et à ne
nous déployer que sous le contrôle d’autrui !
Notre liberté, nos aspirations légitimes à disposer de nous-mêmes dans
notre ville, de son espace dans son histoire et de son identité propre, seront
donc annihilées et nous disparaîtrons dans une masse de regroupement de
communes avec lesquelles nous n’aurons pas grand-chose à partager
(Stains, Pierrefitte, Villetaneuse, La Courneuve, Aubervilliers, Épinay, L’ÎleSaint-Denis et bien évidemment la capitale, Saint-Denis).
Nous perdrons ainsi ce que nous sommes et ce qui a construit l’identité de
Saint-Ouen au fil des siècles.
Les Audoniens doivent comprendre ce qu’un enfant de 5 ans comprendrait :
en arrimant un petit bateau à un gros, c’est le gros qui entrainera le petit mais
sûrement pas le petit qui retiendra le gros, Plaine Commune se transformant
en fait pour les Audoniens en « Peine commune ».
Nous le voyons et entendons chaque jour dans les médias, l’Europe s’est
construite contre les peuples et c’est pour cela qu’elle demeure en grande
difficulté car les technostructures y ont pris le pouvoir.
Ne laissons pas les mêmes élites locales nous entrainer contre notre gré
dans un schéma de désorganisation structurelle de même type. Ne laissons pas
un comité gérer et décider à notre place car notre ville n’est pas qu’un simple
morceau de territoire inscrit dans une partie de Monopoly sur lequel nos élites
veulent en tirer profit. Nous avons un passé et nous avons un avenir que nous
devons imaginer ensemble avec nos voisins, c’est évident, mais d’abord avec
les Audoniens et cela passe par une majorité municipale indépendante pouvant influencer le cours des évènements et décider, toujours et seulement, au
nom des Audoniens.
La souveraineté populaire doit garder son émanation qui découle uniquement du suffrage universel.
En entrant dans Plaine Commune, nous perdrons cette part de souveraineté
populaire et représentative.
Notre situation géographique entre, à la fois Paris, les Hauts de Seine
et aux portes de la Seine Saint-Denis, nous permet de rester au cœur des
décisions et c’est parce qu’on aura besoin de notre accord que l’on devra tenir

compte de notre point de vue. Le jour où notre ville sera réduite à une simple
représentation minoritaire au sein d’un organisme communautaire, statuant à
la majorité, elle aura perdu les moyens de défendre ses intérêts, de faire prévaloir ses principes, son identité, dans le respect de ses administrés. Les décisions se prendront entre initiés, entre partis politiques, au coin d’une table
ou dans certaines officines patronales mais sûrement plus avec l’assentiment de la population.
Saint-Ouen aura du coup renoncé à la démocratie, les élus désignés n’auront plus à rendre compte, c’est sûrement le but recherché pour continuer à
dire : « Ce n’est pas de ma faute mais c’est Plaine Commune qui a décidé pour
vous ».
Pour ma part, le rôle de l’élu comme je l’ai toujours conçu, est d’être aux
côtés de ses administrés, à l’écoute de leurs difficultés et d’apporter rapidement
une solution à leurs problèmes sans avoir peur de rendre des comptes et d’être
sanctionné si la population n’obtient pas les résultats escomptés.
Il n’y a aucun honneur à laisser d’autres choisir à notre place et quel
intérêt avons-nous, nous les élus, à être les faire-valoir d’un pouvoir centralisateur et anti-démocratique à vocation technocratique dans lequel notre
sort, par la force des mécanismes institutionnels sera d’être minoritaires, impuissants et déconnectés des réalités du terrain. J’ai toujours pensé et continuerai à le dire, Saint-Ouen a besoin d’un vrai maire, d’un bon maire mais
n’a sûrement pas besoin d’un adjoint ou d’un conseiller de quartier auprès du
président de Plaine Commune, Patrick Braouzec.
Alors, il est sans doute plus facile de dire oui dans l’illusion, l’ignorance
et le mensonge, comme le font actuellement l’intégralité des élus de cette majorité municipale, déconsidérée par ses administrés et n’hésitant pas à orchestrer une fausse concertation suivie d’une votation anti-citoyenne, souhaitant
ainsi manipuler l’opinion audonienne et conforter un choix politique déjà pris
avant même l’organisation de cette pseudo consultation.
L’opposition, dans son intégralité, a décidé de dire haut et fort qu’elle n’accepte pas que Saint-Ouen perde le droit de dire non le jour où les intérêts
et l’avenir des Audoniens seront en cause. C’est cette sauvegarde et ce droit
fondamental à disposer de nous-mêmes que nous abandonnons dans la
dissolution de notre ville dans Plaine Commune et c’est pourquoi nous le
dénonçons.
NON à la dislocation de nos quartiers, NON à l’adhésion de Saint-Ouen à
Plaine Commune, OUI à l’intégration de notre ville dans la perspective du
Grand Paris.
La loi nous permet de décider d’un vrai choix pour notre avenir, ne laissons
plus décider ceux qui ont tout raté. »

“Je crois plus évident et plus symbolique,
d’inscrire notre ville dans la perspective
du Grand Paris plutôt que d’être la triste
banlieue du petit Saint-Denis.”
1 015 voix, soit 4,66

Oui :
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Non :
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Blancs et nuls :
51 voix, soit 0,23 % des inscrits

Abstention :
91,95 %

(20 026 inscrits sur un total de 21 781)
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LA BATAILLE
DE CLAIRVAUX

Encore
des mensonges

C

I

l y a des victoires que l’on savoure
et l’opposition peut s’enorgueillir
d’avoir dénoncé la fermeture de l’emblématique « colo » de Clairvaux.
La raison de cette fermeture administrative n’était pas sans conséquence
sur l’avenir d’un centre accueillant
nos chers bambins puisqu’il s’agissait
d’une mise en conformité de la sécurité incendie.
La première question qui me vient est
« comment un tel équipement dédié
à des enfants pouvait être obsolète
en terme de sécurité incendie ? »
Nous n’avons bien évidemment jamais eu d’explication de la part de la
majorité municipale.
Voilà à quoi servent vos élus d’opposition quand ils sont responsables : à
dénoncer trop souvent les errements
ou manquements d’autres élus en responsabilité. Qui est fautif ? Celui qui

ne fait que dénoncer ou celui qui ne
fait pas ce pourquoi il a été élu ?
Malheureusement, le compte n’y est
pas ! Avec 48 places pour une quinzaine de jours en juillet et en août,
nous sommes bien loin des grandes et
longues vacances que permettait, à
une époque, la majorité municipale de
gauche, à près de 200 enfants pendant
pratiquement le mois complet.
J’ai pu bénéficier moi-même de cette

vraie politique sociale. Elle a toute
son importance dans un choix de dépenses budgétaires. C’était alors une
cause noble… mais il est vrai qu’en
ce temps là, la jeunesse audonienne
était une priorité !
Nous constatons donc une demimesure, une de plus, pour calmer
les ardeurs de l’opposition et le mécontentement des Audoniens.
WD

Juin 2011

L’ACADA, une association
au service du maire !

L

e guide de l’« Association des
commerçants
et
artisans
dynamiques audoniens » est paru.
Parlons-en !
Emmanuel Cartier, président « à
vie » de l’ACADA soutient le maire
pour la remercier de la subvention de
15 000 € qui vient de lui être attribuée : 11 000 dédiés à 3 animations
(dont Halloween, jamais organisée)
et 4 000 affectés à la réalisation d’un
annuaire des commerçants.
Ce guide, comme le précédent,
n’est pas le reflet du commerce et
de l’artisanat de proximité puisque
seuls y figurent ceux qui ont payé
pour y être référencés. À part une sélection de restaurants, vous n’y trouverez pas de boulangerie ni de
boucherie, pas de librairie ni de cor-

donnerie ou pressing, pas de bijouterie ni de salon d’esthétique, un seul
opticien quand la ville en regorge,
une seule boutique de prêt-à-porter,
mais 2 commerces de Clichy et surtout 38 pages consacrées à l’information municipale !

Les adhérents n’ont tiré aucun
avantage de cette publication, la
plupart d’entre eux n’y figurant
même pas. Les 4 000 € versés par
la ville pour réaliser un annuaire
sont en fait destinés au financement
de 38 pages d’information municipale, laissant les 12 autres à la publicité payante.
Les commerçants de Saint-Ouen
devront continuer à se battre seuls,
en dépit des problèmes liés à l’insécurité et aux difficultés de stationnement qui rendent de plus en
plus compliqué l’accès à leur boutique.
Voilà pourquoi j’ai quitté
l’ACADA et mes collègues n’ont
pas voté cette subvention.
BZ

es pseudos communistes n’en sont
plus à une contre-vérité près.
Les propos du sieur Giunta sur les surloyers et ma soit-disante appartenance
à une droite nauséabonde font partie
de ces éternels discours en forme de
tromperie afin d’enfermer les électeurs de gauche dans des goulags
idéologiques. Heureusement, les Audoniens sont de moins en moins dupes
et refusent, comme lors des dernières
élections cantonales, d’obéir à des
mots d’ordre ou consignes de vote les
privant de leur libre arbitre.
En ce qui concerne les surloyers, voici
un exemple concret défendu par la majorité municipale afin de stigmatiser la
loi Boutin comme une loi « antisociale ». Un Audonien me contacte et
m’explique qu’à cause de la politique
« dégueulasse » de Sarko, il va passer
de 800 € de loyer à 1 600 €. Après

une étude de son cas, il m’avoue vivre
à trois dans un logement social de
120 m² en forme de loft au centre ville,
et avoir déclaré en revenus imposables
pour cette année la coquette somme de
110 000 €. Comme M. Giunta, il se dit
de gauche mais ne veut pas être soumis à la solidarité des surloyers.
Cette année, environ 1,5 % de
l’ensemble du parc de logements
sociaux sont soumis à cette règle de
solidarité.
Je suis certain qu’ils ne sont pas nombreux aux Bout-en train ni à Cordon
ou Arago, mais sûrement dans nos
belles résidences en forme de « datchas » occupées par nos apparatchiks
locaux, leurs fidèles ou autres amis en
tous genres…
Ne les croyez plus et ouvrez les
yeux !
WD

Juillet 2011

LEVALLOIS, CASSE-TOI
PAUVRE CON !

L

ors du conseil municipal sur la
sécurité (qui n’a servi à rien si ce
n’est faire croire que cette majorité
est efficace), je me suis fait interpeller par les cafards de la place du 8
mai au son de « retourne à Levallois ». Je me suis donc rendu chez ce
presque voisin pour faire des courses
de cannabis et voir si la concurrence
des dealers du 92 pouvait nuire à
notre leadership et notre réputation
presque internationale de capitale de
la drogue. Rassurez vous, Levallois
ne nous fera jamais d’ombre. J’ai
arpenté la ville sans voir d’hommes
masqués ou assis en surveillance, pas
un point de vente en bas des logements sociaux (qui existent aussi),
pas plus de dealers près des établissements scolaires, ni de CRS à proximité. Quelle tristesse de voir des
cafés restaurants bondés, des pubs et
brasseries pétillants de clients. Le
plus fou, c’est que ces Levalloisiens
arrivent à supporter une police nationale très présente, une police municipale armée, des caméras de vidéo

protection, une ville propre, et de
plus un maire de droite... BEURK !
Comment peut-on vivre dans ce
genre de commune où les établissements sportifs sont rutilants bien que
très fréquentés, où les enfants les
plus modestes vont dans les mêmes
établissements que les fils à papa ?
Fin du cauchemar, je suis rentré chez
moi et là, rassuré, j’ai retrouvé ma
bonne ville, ses animateurs de rues,
ses trottoirs sales et des Audoniens rasant les murs. « Saint-Ouen j’y tiens,
j’y vis... et j’y meurs ! »
WD

Avril 2011

Budget 2011, pourquoi
un vote contre ?
S

auvés ! La menace de réduction de
services aux audoniens affichée
pendant des mois sur le parvis ne sera
pas exécutée.
En effet, malgré la suppression de la
taxe professionnelle, la ville a réussi à
équilibrer son budget 2011 et prévoit
même une hausse de 10 millions d’euros soit au total 157,5 millions d’euros.
La Priorité affichée est donc « au service public » (journal local n° 32-avril
2011). Fini le bétonnage, on s’intéresse enfin au citoyen : la jeunesse, la
famille, le tissu associatif, tout çà dans
une ville sécurisée et propre. Génial,
tout va pour le mieux à Saint-Ouen !
Sauf que les chiffres eux ne trompent
pas. En 2011, les moyens supplémentaires alloués à la famille, au
sport et à la jeunesse représentent
à peine 2 % du budget. Est-ce assez
pour 45 000 habitants ?

Quant à la sécurité, une des préoccupations majeures de nos citoyens,
la ville a fait un geste symbolique :
400 000 €, soit 0,3 % du budget.
Les grands perdants: les commerçants et les écoles qui voient leurs
budgets d’investissements chuter respectivement de 60 % et 73 %! Mais
bon, à chacun sa vision des priorités !
Enfin, dans le registre « je ne doute
de rien » les propos de l’adjoint en
charge des finances « revendique haut
et fort des charges de personnel
importantes » (sic). Sur ce point,
M. Planque, aucune contestation de
ma part, on ne compte plus le nombre
de collaborateurs rattachés au cabinet
du maire…
Ce budget primitif n’étant qu’un effet
d’annonces, l’opposition a voté
contre.
WZ
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MERCI POUR MON POUVOIR
D’ACHAT, MADAME ROUILLON !

Q

u’ils sont beaux nos nouveaux
amis horodateurs installés à la hâte
durant l’été pour régler tous nos problèmes de stationnement.
Qu’ils sont beaux tous ces discours

sur la nécessité de garantir un stationnement pour tous, alors que rien n’est
fait pour garantir la sécurité des parkings souterrains que les Audoniens
ne veulent plus utiliser.
Rassurez-vous, nous avions proposé
tout le contraire lors du vote de ce
nouvel impôt pour les habitants, avec
gratuité pour les résidents de notre
ville, tarifs réduits pour les commerçants et salariés, enlèvement des voitures ventouses, verbalisation des
propriétaires-mécaniciens sur la voie
publique, sécurisation totale des parkings publics avec obligation de résultats des bailleurs municipaux
(SEMISO et OPHLM).
Mais malheureusement nous ne
sommes que l’opposition municipale,
et pour les bonnes idées, des débats

publics en amont des décisions, dans
le respect des engagements pris, il
faudra attendre 2014...car nous ne
sommes que 7 et eux 32 dans la majorité...
Au fait, j’allais oublier 950 000 €
pour les parcmètres, c’est le montant
pour un système de vidéo protection
sur notre ville !
Cette majorité a préféré une dépense qui rapporte, plutôt qu’une
dépense qui rassure. Voilà à quoi
sert votre argent… À embaucher de
nouveaux collecteurs d’impôts
(ASVP) qui verbaliseront nos véhicules devant les regards moqueurs
des dealers…
Je suis impatient de vous rendre
Saint-Ouen en 2014 !
WD

Mai 2012

À Saint-Ouen, On dépenSe
d’abOrd, On cOmpte aprèS !
L

ors du conseil municipal du 30 janvier 2012, figurait à l’ordre du jour
une délibération concernant l’installation dans la salle du conseil d’un
dispositif d’audioconférence et de vote
électronique.
Avant de s’engager, les élus d’opposition ont souhaité connaitre le coût
de cet équipement afin de décider si
une telle dépense se justifiait en
période de crise (rappelons que la ville
avait déjà dépensé 110 000 € pour un
système sans fil il y a cinq ans...).
En l’absence d’éléments chiffrés pré-

cis, ils ont refusé de voter cet investissement que la majorité PC/PS/Verts
n’a pas hésité à approuver.
Le matériel, installé dès la séance suivante, s’est avéré défectueux à tel point
que le maire a dû rétablir le mode d’expression traditionnel à main levée !
Alors M. Planque, il ne suffit pas d’invoquer le désengagement de l’État pour
justifier votre difficulté à boucler le
budget de la ville. Il faut aussi respecter
l’argent du contribuable que vous
dépensez dans des futilités comme ce
système de vote électronique qui en

définitive a couté 40 000 €.
Nous aurions pu continuer à lever la
main pour voter et consacrer ainsi
40 000 euros supplémentaires à l’éducation, la sécurité ou le logement... !
Rappelons que la Ville a été épinglée
par la Cour des Comptes qui pointe
un endettement atteignant « des
niveaux inquiétants » et demande un
suivi rigoureux de certains postes afin
d’éviter « un sinistre budgétaire ».
Si pour la France le changement c’est
maintenant, pour Saint-Ouen c’est 2014!
MV

Novembre 2011

Donnons l’exemple,
M. Kachouri…

La riante façade de l’école maternelle Bachelet…

Mai 2011

Délibérations
aux petits oignons
M

erci au groupe socialiste d’avoir
donné, lors du conseil municipal
du 7 avril 2008, délégation au maire pour la durée de son mandat- en vertu
de l’article L.2122-22 du code général
des collectivités territoriales, lui permettant d’avoir tous pouvoirs au nom de la
collectivité et privant de débats l’assemblée communale de gros dossiers qui
mériteraient plus qu’une prise d’acte.
Les Audoniens ne savent pas tout,
nous non plus. C’est bien dommage.
Penchons nous sur ces délibérations qui échappent aux votes mais
pas à notre vigilance.
Nous apprenons ainsi que la société
SOBATEN est désignée pour entreprendre le désamiantage des centres
de loisirs de Chaumontel et Chaudon
pour la somme de 150 000 € et que
300 000 € sont budgétisés pour une
autre société concernant des travaux

de démolition et déconstruction y
compris pour Chaumontel…
Voilà bien des sujets importants qui
méritent plus d’informations quand
on parle de santé publique, mais à
Saint-Ouen, la santé des Audoniens
est à la hauteur des ambitions municipales.
La construction d’une maison des associations ou la création d’un festival
de bande-dessinée sont des priorités
politiques, même pour le groupe socialiste, alors que la maternelle Bachelet, en préfabriqué et sûrement
amiantée, ne l’est pas.
Il est vrai qu’être de gauche à SaintOuen facilite toutes les ambigüités et
contradictions d’une majorité face à
un électorat soumis.
Continuez à voter pour eux, ils vous
le rendent bien !
WD

R

especteront-ils un jour notre ville? Alors que nos concitoyens sont « indignés » par le manque de propreté et
que la loi interdit le collage sauvage, certains, avec leurs
tronches de menteurs professionnels, abusent lourdement.
Depuis des mois vous le croisez à chaque coin de rue,
sur le mobilier urbain, sur certaines vitrines, « engagé à
vos côtés »… Pauvre Martine Aubry ! Belle propagande,
celle où l’homme politique doit concilier son besoin
d’égo et son absence sur le terrain. Il ne s’adresse qu’aux
gogos en leur donnant le sentiment d’une présence.
« C’est suffisant, l’Audonien ne mérite pas plus ! C’est
d’ailleurs pour cela qu’il vote encore pour nous ».
Voilà notre élu régional, élu local à la sécurité, leader du
PS en pleine guerre avec son ex-ami et surtout ex-maire

d’Épinay, B. Le Roux, rêvant lui d’un parachutage politique sur nos terres audoniennes après avoir été jeté pour
incompétence sur sa ville natale par ses électeurs de gauche
qui ont préféré un maire de proximité, plus au centre, mais
surtout plus efficace et réélu dès le 1er tour avec 60 %.
Mlle Garnier, élue à l’environnement, avez-vous dressé
un PV à votre collègue socialiste ou bien seuls les audoniens de second rang sont soumis à vos taxes abusives
d’une propreté inexistante sur notre ville ?
Après cette pollution visuelle, respectez aussi ceux qui
sur le terrain ont tant de mal à faire leur travail, les agents
communaux écœurés de voir leurs propres élus salir les
murs de la ville…
WD

Août 2011

Excès de com’,
défaut d’info !

C

onsciente que les gros titres tels « Saint-Ouen, supermarché de la
drogue » portent atteinte à son image, la Ville recrute un chargé de
mission Relation Médias afin d’accroître la notoriété de Saint-Ouen en
valorisant les actions de la municipalité. De même, la majorité vient d’adhérer
à l’association « Académie des Banlieues » qui lutte contre la stigmatisation
négative de celles-ci.
Il s’agit en fait de masquer la réalité du quotidien des Audoniens et la gestion calamiteuse de la majorité en valorisant les actions municipales les
plus populistes parfois bien éloignées des problématiques de la cité.
Il faut à tout prix casser l’image négative que donnent les médias de notre
ville afin d’assurer la pérennité de cette majorité. Tout cela au détriment de
la véritable information des Audoniens sur les choses essentielles qui touchent à l’avenir de leur ville.
C’est ainsi que l’enquête publique concernant la révision du PLU dans le
quartier des Docks est quasiment passée inaperçue alors qu’il s’agit d’un
enjeu majeur permettant à la population de s’investir dans le projet en consignant dans les registres du commissaire toutes les remarques ou demandes
concernant cet aménagement controversé.
Faire du camouflage c’est un art, mais gérer avec compétence les problématiques de la ville est un devoir qui fait sérieusement défaut à cette majorité PC-PS. Il reste du chemin pour que bien vivre à Saint-Ouen devienne
une réalité, pas un leurre !
Bonne rentrée à tous.
MV

Novembre 2011

Ciné puces…
un navet de plus !
A

près le jazz, le cinéma! Revenons
sur ce scandaleux nouvel évènement
aux Puces, municipalisé et financé avec
de l’argent public à travers une association pilotée par un ami du maire, encore
un, n’hésitant pas à jouer de ses relations
politiques à l’encontre des puciers pour
contraindre les patrons des différents
marchés à le suivre dans ses opérations
douteuses de communication.
Sa spécialité, cigare aux lèvres : l’illusionnisme ou l’art de la facturation,

mais sans jamais apporter d’éléments
sur la réussite d’évènements couteux
et inutiles pour le plus grand marché
aux Puces du monde !
Tout cela avec la bénédiction de la
majorité municipale toujours prête à se
vautrer dans des cocktails mondains et
autres opérations petits fours....
Ceux qui ont connu les vrais temps
forts d’initiatives associatives totalement indépendantes, et organisées par
les véritables acteurs du lieu (à savoir

les 2 500 professionnels), qu’ont été le
Festival des Puces, la Nuit des Puces,
le Mondial de l’antiquité et le Weekend d’exception ont regretté ce mauvais
plagiat.
Un bide de plus à l’actif des initiatives
municipales et de cette nouvelle étrange
association, présidée par un certain
Serge Hapulat, mais à mettre surtout
au passif de vos impôts locaux qui eux
progressent au rythme de ces échecs
successifs !
WD
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Plaine Commune, quels enjeux
pour les Audoniens ?
L

e 27 juin 2011, la majorité municipale a donné un avis favorable
au rattachement intercommunal de
Saint-Ouen à la communauté d’agglomération de Plaine Commune
créée en 1999 avec les villes de SaintDenis, l’Île-Saint-Denis, Aubervilliers, Pierrefitte, Stains, Villetaneuse,
Épinay-sur-Seine, avant d’être
rejointe en 2005 par La Courneuve.
Lors du conseil municipal du 10 octobre dernier, et malgré l’avis de l’opposition, une délibération a été
adoptée, afin d’engager une étude de
faisabilité concernant l’entrée de
Saint-Ouen dans cette intercommunalité, pour la modique somme de
190000 €.
Alors que tout est décidé, Jacqueline
Rouillon veut faire croire aux Audo-

niens qu’ils seront décisionnaires au
travers d’une votation populaire de
tous les habitants, laquelle, n’entrant
pas dans un cadre légal, n’aura aucune valeur juridique.
Une manipulation de plus pour une
consultation biaisée !
Ce « mariage arrangé » sera-t-il profitable à Saint-Ouen, quels seront les
avantages et les inconvénients ? Autant de questions auxquelles les
Audoniens devront obtenir des réponses avant de prendre une décision qui va engager notre ville pour
de nombreuses années.
D’où la nécessité d’exiger la mise
en place d’un véritable référendum
citoyen et non d’une consultation
« pipeau ».
BZ

Qu’ils reposent en paix…

« Madame, monsieur,
j’ai le désagrément de constater
lorsque je vais me recueillir sur la sépulture de mon mari d’être interrompue par les « guetteurs » ou
« dealers » qui sont perchés sur le mur
de la rue Émile-Cordon en particulier
le samedi après-midi et dimanche, vu
qu’il n’y a aucune surveillance ces

Plus c’est gros…
plus c’est bon!
lors que le journal de désinformation titre « 6 Audoniens sur 10 ont
dit oui à Plaine Commune ! », voici la
réalité d’une grossière manipulation :
Une concertation en trompe l’œil décidée par le maire, un mois de consultation où seule la majorité municipale
fera la campagne du « OUI » avec
près de 300 000€ de dépenses.
L’opposition, qui a refusé de voter le
principe d’adhésion à Plaine Commune lors du conseil municipal du
27 juin, devra défendre le « NON »
avec un budget 0 € !
Diffusion massive de documents et
vidéos bourrés d’informations tronquées, affichages, mails, réunions
publiques appelant au « OUI », toujours sans possibilité de nous exprimer
pour le « NON » !
Sondage effectué par des agents communaux pour préparer un bulletin de

Aux armes
citoyens !
S

aint-Ouen est désormais célèbre
pour son supermarché de la
drogue. Les médias ont diffusé les
images de dealers administrant nos
cités. L’exaspération des habitants
d’Arago a contraint les conseillers
politiques du maire à orchestrer une
diversion afin de redorer son image,
n’hésitant pas (avec le soutien de la
CNL, proche du PCF, et de l’association Mosaïque) à faire passer Jacqueline Rouillon pour la principale
victime de ce fléau, n’apportant
comme seule solution que le déplacement de la sortie de l’école.
Le ministre de l’Intérieur Claude
Guéant, constatant les dégâts, a déclaré
vouloir nettoyer la ville des trafics en
faisant appel à des « citoyens réservistes » pour seconder la Police. Estce aux habitants d’assurer leur sécurité
et celle de leurs enfants pendant que
le maire s’exonère de toute responsabilité ? Son absence est éloquente :
Débrouillez-vous !
Depuis le début de cette mandature,
nous demandons la mise en place de
la video protection qui renforce le travail des enquêteurs, ainsi qu’une véritable politique de prévention envers
nos jeunes.
La majorité reste sourde, ne souhaitant
qu’instrumentaliser le désarroi et la
peur des Audoniens en opposition à
la politique du gouvernement.
« Madame Rouillon, monsieur le
député Le Roux, et vous, les commissaires politiques se dissimulant dans
le tissu associatif, nos quartiers, la vie
de nos enfants et la tranquillité des
personnes âgées valent plus que vos
carrières, ambitions et autres privilèges
que vous défendez sur notre dos ! »
WD

jours-là. En plus des fleurs et divers
objets sont dérobés, je ne suis pas la
seule personne avoir constaté ces faits
et j’en ai fait part au Conservateur. Le
cimetière est quand même un endroit
à respecter.
Que fait madame Rouillon à ce sujet ?
Rien… ! »
Freedom4

Janvier 2012

A

Novembre 2011

vote calé sur les inquiétudes des
21 700 électeurs ! 4 jours de vote sans
possibilité de contrôle de notre part !
Dimanche soir, après 3 jours de votation sur 10 bureaux, 1 380 votants, soit
une moyenne de 138 par bureau ...
Miracle électoral, un seul bureau ouvert
le lundi au CASO et 375 électeurs, soit
250 % de participation en plus pour ce
seul jour, merci M. Gérard « Majax » !
1755 votants, 1015 « OUI » avec une
propagande en forme de lavage de cerveaux et 687 « NON » malgré tout...
327 voix d’écart permettent au maire de
crier victoire, avec 8 % de participation.
Dans ces conditions, pouvions-nous
croire à la victoire du « NON » ? L’opposition est restée à la maison comme
9 Audoniens sur 10 pour dire « NON »
à ce foutage de gueule !
Bonne année… À venir !
WD
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Honte à eux!
Bravo président...
U

ne nouvelle instrumentalisation du
malheur des uns ou du bonheur
des autres est faite par cette majorité
qui s’approprie le travail de certains
pour laisser supposer qu’elle est à l’initiative de tout quand tout va bien et
responsable de rien quand tout va mal.
Il est vrai qu’après la libération des
otages, sûrement grâce au travail
considérable du maire et des réseaux
afghans sur notre ville, il fallait trouver un nouvel axe de communication.
Président Haddad, nous voilà !
Nos ténors municipaux deviennent
les principaux acteurs de la montée du
Red Star en National, oubliant que ce
sont les joueurs qui sont sur le terrain,
un staff technique dans les vestiaires
et accessoirement un président de
club qui met son pognon sur la table
au risque de le perdre.

La rétrogradation de certains clubs
pour difficultés financières nous a permis une montée de dernière minute.
L’Étoile Rouge est de retour et pour
ma part, je félicite le travail de ceux
qui ont cru aux capacités de notre
club, tout en ayant une pensée pour
ceux qui, après la victoire sur le terrain, ont perdu sur le tapis... Vous êtes
sur la bonne voie, merci Président !
Avec votre bon vieux gazon naturel
vous avez fait des miracles, j’aurais
préféré voir des tribunes plus accueillantes pour nos supporters plutôt
qu’une dépense d’un million d’euros
pour un terrain synthétique.
À Saint-Ouen, pour le maire et son
adjoint socialiste, les Audoniens ne
sont jamais une priorité politique,
voilà ce qui nous oppose.
WD

Janvier 2012

Chanel, Vuitton, Dior...
à Saint-Ouen !
I

l ne m’appartient pas de défendre la politique de cette
triste équipe municipale, Le Journal de Saint-Ouen est
là pour ça. Mon rôle est donc de me borner, hors période
électorale, à constater et vous informer de ce qui ne va
pas à Saint-Ouen à travers ces quelques lignes, avant
d’élaborer notre projet pour 2014.
Parlons en... Quel incroyable spectacle de voir sur le
marché Ottino, au milieu de l’avenue G Péri, des vendeurs
à la sauvette n’hésitant pas à étaler des produits contrefaits
juste à côté d’élus distribuant et vantant les salades électorales de leurs candidats, au lieu de veiller à l’amélioration
et au bon fonctionnement de ce marché pour que les Audoniens ne se fassent pas abuser par de faux produits de luxe
au milieu des vrais commerçants payant, eux, leurs places,
taxes et impôts !
Ce laxisme, c’est votre quotidien dans tant d’autres
domaines que vous êtes de plus en plus nombreux à vous
en plaindre. C’est pourquoi il est temps d’arrêter de croire
qu’ils ne sont responsables de rien.
La réalité, c’est qu’ils s’en foutent ! De toi, de vous, de
nous, de notre ville. Saint-Ouen est à eux ...mais sûrement
pas à vous !
Ne vous laissez plus tromper par la contrefaçon même
politique, faux maire, fausse majorité, faux député, fausses
promesses, fausses associations, faux Verts, fausse police
municipale, faux débats, fausse votation, etc.
La vraie solution est de rejoindre la vraie opposition. À
Saint-Ouen, c’est moi... c’est toi... c’est vous... c’est nous !
WD

