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Nos enfants ont besoin de sécurité à Saint-Ouen…
15 ans ! 15 ans d’inaction, 15 ans à nier l’évidence… 15 ans de perdus !

C

ela fait donc 15 ans que je
dénonce, au travers de mes déclarations en Conseil municipal le
manque de cohérence et d’efficacité
de l’action publique que mène Jacqueline Rouillon et les siens sur l’ensemble de notre ville.
Le laxisme de la majorité municipale
en matière de lutte contre la délinquance et l’abandon d’une action préventive vers notre jeunesse ont fait le
nid des voyous et autres trafiquants de
drogues. La politique de l’autruche
qui consiste à considérer que notre
ville ne connaissait aucun problème
auparavant est un mensonge que nous
devons tous dénoncer.
Depuis l’arrivée de madame Rouillon,
il y a 15 ans, notre ville s’enfonce
dans la violence et la peur et elle porte
plus que quiconque la responsabilité
de l’accroissement vertigineux du
mal vivre audonien.
Elle, et l’ensemble de sa majorité,
avec ses ex-amis socialistes et verts
ont été incapables durant toutes ces
années de mettre en œuvre une politique adaptée aux attentes des Audoniens en matière de sécurité.
Elle a abandonné les Audoniens au
profit de ses amis de l’immobilier et
de l’implantation de grandes entreprises. Il n’y en avait que pour ses
Docks, sans jamais se préoccuper de
cette jeunesse qui ne trouve pas sa

place dans une ville où le niveau scolaire dramatiquement bas (57 % de
réussite au bac alors que la moyenne
nationale est de 86,8 %), ne permet
pas l’insertion professionnelle que
nous serions en droit d’espérer dans
les grands groupes installés sur notre
commune.
Mme Rouillon et ses partisans continuent à pointer la seule responsabilité
de l’État ; hier Nicolas Sarkozy,
aujourd’hui Francois Hollande, dans
la dégradation de la qualité de vie des
Audoniens, sans jamais reconnaître
celle de la municipalité, passée et
actuelle.
Ses incantations sur la sécurité ne
trompent plus personne et ses déclarations consistant à demander à l’État
plus d’effectifs de police ne sont pas
à la hauteur des enjeux sociaux et
économiques de notre ville.
OUI à plus de policiers, OUI à plus
d’État, mais rien ne sera possible sans
que ceux-ci soient accompagnés de
mesures locales relevant du seul pouvoir du maire.
Ce ne sont pas ses réunions publiques, ses nouvelles « universités
populaires de la sécurité », camouflées en pseudo comités de soutien
électoraux, véritable insulte aux habitants de notre ville, qui lui permettront d’obtenir un quelconque soutien
de la part de ses concitoyens, alors

Dernière minute

La vérité si je mens !
D

ans son document de propagande
Parlons-en ! daté du 5 décembre,
assimilable à un tract de campagne
payé une fois de plus avec l’argent
des Audoniens, la candidate maire
nous explique : « Depuis longtemps,
la sécurité des Audoniens et les dispositifs de prévention sont au cœur
de l’action municipale. Vidéo protection, accueil des collégiens
exclus, médiateurs dans les quartiers,
police municipale, université populaire sur la sécurité, emploi des
jeunes… la question de la tranquilité publique est notre première
préoccupation. » (!!)
Il y a vraiment des façons grossières
de s’adresser à ses administrés et ce
document atteint un niveau de mépris
qui en dit long sur le décalage qu’il y
a entre le quotidien des Audoniens et
les mensonges dont sont capables les
élites politiques lorsqu’elles sont aux
abois.
Nous avons cherché les caméras,
nous ne les avons pas trouvées. Nous

avons demandé comment était organisé l’accueil des collégiens exclus,
nous n’avons pas obtenu de réponse.
Les médiateurs, nous les connaissons
bien, ils font office de gardes du
corps quand le maire va dans les
quartiers. La police municpale, elle
est trop occupée à la rédaction des
PV sous la surveillance des dealers.
L’université sur la sécurité, elle
devient de plus en plus impopulaire,
tout comme la cote de Jacqueline
Rouillon. Les jeunes, ils viennent
souvent nous voir pour nous dire que
rien n’est fait pour eux… quant à la
tranquilité publique qui est soit-disant
la « première préoccupation » du
maire, nous pouvons affirmer qu’elle
se moque vraiment de nous…
depuis 15 ans !
Ensemble, nous allons tourner la page
Jacqueline Rouillon & Compagnie
(PCF-PS-Verts-LO) car leur promesse « Réussir Saint-Ouen 20082014 » n’est qu’une escroquerie…
WD

que son seul objectif est de se défausser de toute responsabilité.
Alors que des villes voisines, comme
Clichy, Bondy (de gauche) ou Épinay
(du centre) se sont équipées de
moyens dissuasifs et préventifs de
vidéo protection, sa majorité a persisté à refuser ce dispositif réclamé
par la population depuis des années.
Alors que le maire (de gauche) des
Mureaux, que j’ai rencontré lors
d’une visite pour apprécier l’utilité et
l’efficacité de ce moyen technologique, reconnaît que depuis l’installation de la vidéo protection la
délinquance a diminué de 50 %, notre
maire s’est bornée à demander aux
ministres de l’Intérieur successifs de
garantir la seule présence de CRS
pour assurer la tranquillité des guetteurs, des dealers mais aussi de leurs
acheteurs.
Les habitants de notre ville ont du
apprendre à vivre dans ces conditions
avec la triple peine : raser les murs,
baisser les yeux, supporter de voir
leurs quartiers se gangréner et une
police réduite à la cohabitation.

Cessons de nous laisser prendre
pour des pigeons !
L’État ne se désengage pas, il
demande la participation du maire,
premier magistrat de sa ville, à l’effort de lutte contre les trafiquants de
drogues ! Beaucoup d’autres maires
n’hésitent pas à mettre en place une
véritable politique d’accompagnement et de soutien en direction de
projets éducatifs structurants pour les
jeunes.
Des maires qui prennent des arrêtés
municipaux mettant en place des couvre-feux pour les mineurs afin de priver les trafiquants d’une main d’œuvre
nombreuse et influençable, ça existe !
Des maires qui portent plainte contre
ceux qui dégradent, ceux qui cassent,
ceux qui brulent, ça existe !
Des maires qui expulsent des locataires indélicats qui nuisent à la tranquillité d’immeubles de logements
municipaux, qui ne relogent pas des
personnes impliquées dans divers trafics dans d’autres quartiers de sa ville,
qui ne financent pas n’importe quelles
associations et ne côtoient pas des
membres de ces associations proches
des dealers, c’est sûr ça existe !
Un vrai maire considère que son rôle
est de garantir le bon fonctionnement
de la vie de la cité !
L’État n’a pas besoin d’une simple
militante politique qui surfe sur le mal
vivre de ses administrés pour faire la
une des plateaux télés à chaque fusillade et ainsi asseoir un manque de
notoriété chronique… l’État a besoin
d’un maire partenaire, engagé à ses

côtés, et réciproquement, pour lutter
et éradiquer les trafics de drogues et
la violence qu’ils génèrent.

Une mandature ratée,
des délibérations en forme
de vœux et un État toujours
responsable
À cause de notre maire, à cause de
son inaction, les événements dramatiques se multiplient depuis 2009 et
notre ville est jetée en pâture aux
médias, discréditée, humiliée et ses
habitants stigmatisés.
Avec la peur, il y a aussi la honte de
vivre dans cette ville. Et ce n’est pas
en écrivant sur ses affiches « une
fierté pour tous » qu’elle masquera la
honte des Audoniens.

ront de se faire agresser, que les salariés
des entreprises audoniennes continueront d’avoir peur de venir travailler à
Saint-Ouen… Bref, que notre ville restera une zone de non-droit et conservera sa place au hit parade des villes où
les jeunes n’auront comme seul destin
que de reprendre le business des grands
frères pour leur envoyer des mandats
en prison et devenir, pour un temps, les
petits caïds du quartier, en attendant la
relève de plus en plus jeune et de plus
en plus dangereuse.
Des propositions, nous en avons
faites et en avons encore à formuler.
Heureusement pour les Audoniens,
2014 approche, pour espérer qu’une
nouvelle politique soit mise en œuvre
afin d’assurer la tranquillité et la

Voilà le rôle du premier magistrat
d’une ville, voilà l’honneur
de l’action publique,voilà ce que
Jacqueline Rouillon n’a jamais fait
hier et qu’elle ne sera pas
plus capable de faire demain !
Une fierté pour tous, dit-elle? Mais
notre fierté, dont elle parle, nous l’avons
perdue comme notre dignité! Notre
fierté, elle est morte depuis que la mort
guette nos enfants au coin des rues.
Il est temps de répondre aux attentes
des Audoniens et mettre en place les
solutions qui s’imposent.
Lorsque les villes voisines s’équipent
et prennent par voie d’arrêtés municipaux des décisions drastiques en
matière de prévention ou de développement de leur police municipale
comme à Aubervilliers (PS) où celleci est dotée de 3 équipes qui tournent
24 h/24, à Saint-Ouen, dès 19 h 00,
la notre est aux abonnés absents. En
revanche, de 9 h 00 à 18 h 30 la seule
mission que lui accorde le maire est
la verbalisation des véhicules et la
création d’un nouvel impôt pour les
Audoniens ! Belle réussite que cette
police municipale immobile et inerte,
à l’image de cette majorité municipale, édulcorée dans ses fonctions,
privée de ses missions de sécurisation
de l’espace public.
Quand on voit ça, on comprend qu’il
ne se passera rien de bien nouveau à
Saint-Ouen, que les dealers continueront à dealer, que les halls d’immeubles
continueront à être occupés, que les
rodéos continueront à animer nos rues,
que les visiteurs des Puces continue-

sécurité des citoyens et pour que vivre
à Saint-Ouen devienne une chance et
plus un handicap pour notre jeunesse !
Un lieu de vie paisible pour les plus
fragiles et pour qu’enfin cessent ces
« marches blanches ».
Nous ne pouvons que rappeler ici, que
les villes du département où le taux de
délinquance bat des records nationaux
(Tremblay, Sevran, Saint-Denis,
Saint-Ouen), sont toutes des villes à
gouvernance communiste… et là où la
République est remplacée par la loi
des plus forts et livrée à l’explosion
des trafics en tout genre, c’est principalement là où l’action d’une majorité
municipale est insignifiante...

Ce simple constat mérite
une réflexion approfondie
de la part des citoyens
lorsque, dans l’urne,
la parole leur sera enfin
donnée !

Consultez en ligne les déclarations
de vos élus sur www.audonien.com
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Éthique et morale aux abonnés absents

La démocratie c’est
aussi L’aLternance !

L

ors du dernier conseil municipal,
durant une délibération anodine,
l’absence remarquée depuis plusieurs
mois de l’élu en charge de la prévention et sécurité, M. Abdelhak Kachouri
(PS), a été abordée.
Considérant que la situation de notre
maire adjoint et vice-président du
Conseil régional, en charge de la
sécurité et de la politique de la ville,
se proclamant dans la presse candidat
aux élections municipales d’une autre
ville du 93, ne pouvait rester en l’état,
ce dernier bénéficiant dans le même
temps de sa délégation et d’une
indemnité de près de 2 000 euros,
alors qu’il n’assumait plus cette fonction et que notre ville mérite sérieuune
attention
toute
sement
particulière concernant les problèmes
de prévention et sécurisation de nos
quartiers, il nous a semblé important
de clarifier la situation et de réclamer
que des décisions soient prises .
L’opposition a proposé un vœu
demandant à l’élu incriminé d’avoir
plus de respect pour les Audoniens.
L’ensemble du conseil municipal
aurait ainsi affirmé solennellement
que ce manque d’éthique et de morale
était inacceptable et qu’une démission
était souhaitable. Le maire, avec le
silence complice des élus socialistes,
a botté en touche.
N’en doutons pas, le temps va passer,
les indemnités vont s’entasser et les

L

e résultat des élections présidentielles est tombé ! Les Français
ont choisi la Gauche …
Faisons confiance à François Hollande et espérons que la nouvelle
politique qu’il mettra en œuvre sera
bénéfique pour la France.
Voici dix-sept ans que la présidence
de la République est détenue par un
candidat issu de la droite républicaine, sans oublier les cinq années
de cohabitation et de gouvernance
socialiste, voici dix ans que nos élus
PC-PS-Verts de Saint-Ouen accusent le gouvernement d’être respon-

Septembre 2012

Le reniement,
c’est maintenant !

N

problèmes de sécurité
perdurer. À moins que
notre tribune ne fasse
encore réagir le maire ?
Et les mêmes dénonceront
la progression du front National !
À qui la faute… quand la République
est si mal représentée !
WD

Même photo, même typo…
et tout celà, c’est bien
normal, avec le même
argent : les impôts
des Audoniens !
C’est ce qu’on appelle
en politique
un « parachutage doré ».

Depuis l’intervention de William Delannoy, la démission de monsieur Kachouri
a été adressée au maire. Voilà à quoi sert, entre autres, l’opposition…

Janvier 2012

Du droit de police à l’abus de pouvoir
D

epuis des mois, l’opposition alerte
le maire sur les difficultés liées au
nouveau rythme des conseils municipaux et aux nouveaux horaires imposés, sans réaction du premier magistrat.
Cet incident ne suffisant pas à démontrer son impuissance à gérer les
séances, voilà qu’à la délibération 27,
le maire, pensant ne plus avoir le quorum, a autoritairement et dans la précipitation, levé la séance et
programmé une nouvelle pour le
mardi suivant, qu’elle pensait bien

pouvoir convoquer sans obligation de
quorum.
Elle voulait couper la parole à un élu
de l’opposition et permettre à la majorité d’aller se coucher. Mais lorsque
William Delannoy lui a fait remarquer
que le quorum était toujours atteint et
que la nouvelle séance convoquée
aurait nécessité de quorum, elle a tout
aussi autoritairement, au nom du droit
de police du maire, ordonné la reprise
de la séance bien que celle-ci ait été
officiellement levée !

Et pour terminer en apothéose, une
élue de la majorité (PS) se voyant restreindre la parole sur sa propre délibération (droits funéraires) a fini par
envoyer promener et les morts et ses
papiers dans un éclat de colère assez
justifié !…
Ainsi va la vie démocratique à SaintOuen. Les Audoniens doivent s’en
contenter, ceux qui le veulent bien,
comme ceux qui méritent mieux et
qui subissent.
Marina Venturini

Avril 2012

Des paroles et pas d’actes
L

es parents ont besoin d’une
municipalité pour accompagner
leurs enfants vers leur réussite
éducative. Ils n’ont que faire des
discours électoraux de Jacqueline
Rouillon, jamais suivis d’effets.
« Siéger assidument aux conseils
d’administration des établissements
où elle est élue, lui permettrait d’entendre leurs revendications et d’apporter des solutions.
La majorité a démontré qu’elle n’avait
aucune ambition pour favoriser l’ouverture culturelle et lutter contre le

sable de tous nos problèmes. La
saleté de notre ville, l’état de nos
trottoirs, l’insécurité, les bâtiments
publics défectueux, le trafic de
drogue, etc ….
Nous allons enfin pouvoir assister,
de manière concrète, à de vrais
changements sur notre commune et
les apprécier pleinement !
Vous ne pourrez plus accuser le président Sarkozy d’être responsable de
tous nos maux… Il va vous manquer !
Bonne chance !
MV

décrochage scolaire. Des dispositifs
ont été proposés aux municipalités: le
PRE (Plan de réussite éducative – loi
Borloo 2005), que Paris (PS) et Gennevilliers (PC) ont mis en place afin
d’accompagner la scolarité de tous les
élèves et développer des actions culturelles, sportives sur le périscolaire.
À Saint-Ouen, la majorité PS-PC l’a
longtemps refusé par idéologie et
vient enfin de le voter.
Le dispositif PACTE, exclusion zéro,
financé par le Conseil général (PS),
visant à lutter contre le décrochage et
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l’exclusion scolaire des collégiens, a
subi le même accueil !
Jacqueline Rouillon estime que seule
l’association Jeunesse Feu vert et ses
quelques éducateurs suffisent pour
gérer toutes les difficultés des jeunes
de nos quartiers! Son soutien s’exprime par des paroles et un sourire
mais les moyens restent insuffisants et
inadaptés localement. Il vous appartiendra, M. Delannoy, d’affirmer une
volonté politique en proposant un véritable projet éducatif pour notre ville! »
Un parent d’élève FCPE

ous y voilà, après la période des
promesses, des mensonges et des
faux semblants qui ont permis au camp
de gauche de gagner sur celui de
droite.
La réalité du pouvoir économique
reprend ses droits sur celui du politique qui, après s’être appuyé sur le
pouvoir médiatique pour battre Le
Président sortant, va continuer à s’appuyer sur ce complice institutionnel
pour convaincre les Français que le
changement c’est maintenant….Dans
deux ans !
Le changement, c’est surtout pour
ceux qui sont passés d’un petit bureau
aux ors de la République, d’une triste
permanence de quartier à un ministère, du métro aux voitures de fonction et du plateau repas, aux plateaux
de télés. Mais pour les autres, les
citoyens que nous sommes, le chan-

gement c’est quoi ?
Pour nous, Audoniens de base, le
changement c’est que la rigueur de
droite passe à gauche, que nos impôts
prélevés à droite le seront par la
gauche et augmenteront encore, que
le retrait de l’Etat, hier de droite, le
sera demain à gauche . Que les
dépenses inutiles changent de camp,
que Hollande embrasse la chancelière
Merkel aussi bien que Sarkozy, que
les syndicats la fermeront, que
Mélenchon fera l’indigné en s’écriant
« C’est un scandale » comme G. Marchais en son temps.
Le changement c’était surtout pour
eux mais pas vraiment pour nous.
Personnellement, je n’avais aucune
illusion, mais pour vous, ceux qui y
ont cru… L’espoir fait toujours vivre.
Et cela ne changera jamais !
Brigitte Zucchiatti

Avril 2012

Vous avez dit
indécence ?
S

i vous êtes capable, monsieur le
1er adjoint, face aux Audoniens, de
nier toute responsabilité dans la gestion
calamiteuse de notre ville en rejetant
constamment la faute au national,
devons-nous vous rappeler que depuis
que vous êtes élu, vous êtes responsable
devant les Audoniens plutôt que de
vous défausser derrière des (im) postures ? Oserions-nous vous rappeler
que nous avons averti votre majorité
municipale depuis près de vingt ans
sur l’absence de politique jeunesse et
de désertion des quartiers par les services municipaux et le refus de concerter les Audoniens ? Alors, monsieur,
indécence ou incompétence ?
Pour rappel, votre famille politique
aurait pu, au travers du gouvernement
Jospin (Gauche plurielle, PS, PCF, Les
Verts…) mettre en place les moyens
d’agir hier pour préparer aujourd’hui.

Qu’avez-vous fait ? Où étiez-vous ?
Où serez-vous dans 2 ans, à la fin de
votre mandat ? Vous qui avez combattu en tant qu’élu l’incinérateur à
Miramas, alors qu’à Saint-Ouen,
votre projet des Docks avance avec la
présence de futures cités et écoles au
pied de l’incinérateur et de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain,
le tout sur des sols pollués ! Ce cocktail social explosif sera le fruit de vos
inepties d’aujourd’hui et nous paierons demain les conséquences de
votre gestion à la petite semaine.
Plutôt que de penser en vous rasant à
devenir maire, dépêchez-vous de
régler nos problèmes.
Seule l’alternance politique en 2014
pourra tenter de corriger vos erreurs,
avec les caisses vides et un endettement sans précédent.
Cyrille Plomb

Attention! La clôture des inscriptions sur les listes
électorales, c’est le 31 décembre 2013 !…

Voter, c’est exister !

Octobre 2013

Octobre 2011

Le maire exclut
l’École, c’est tous ensemble
les Audoniens des ZSP que nous gagnerons la bataille
C

omment ne pas dénoncer une fois
de plus les méthodes d’un maire
consistant à refuser la présence de certains citoyens lors d’une rencontre le
jeudi 10 octobre salle Barbara avec le
Préfet, le Procureur de la République
et la cellule de coordination de la zone
de sécurité prioritaire de Saint-Ouen.
Comme à son habitude, Jacqueline
Rouillon ne m’a pas convié à cette
rencontre, une présence bien encombrante pour le témoin gênant que j’aurais pu être. D’autant que cela
m’aurait aussi permis de demander
aux représentants de la République où
en étaient les procédures judiciaires
de l’OVL et de certaines ventes
immobilières du patrimoine diffus
communal.
Une discrimination politique qui
n’honore pas les représentants de

l’État qui, cette fois, ont été plus loin,
en refusant l’accès de cette réunion à
une partie des participants sur instruction du cabinet du maire, afin de faire
un tri sélectif d’Audoniens et ne choisir que les porteurs de messages positifs.
Cette réunion sur la sécurité s’est
donc bien tenue entre amis, avec des
associations choisies, des proches de
Jacqueline Rouillon, ce que j’appelle
la « famille », et n’en doutons pas,
grâce à eux… à Saint-Ouen tout va
bien ! Merci à monsieur le Préfet et à
madame le Procureur d’avoir
approuvé et cautionné cette incroyable fausse réunion. Mais avaient-ils
vraiment envie d’entendre la vérité
sur un dispositif qui agace les habitants et fait sourire les dealers ?
WD

N

otre École va mal ! Pourquoi
sommes nous arrivés à une telle
inefficacité et à une telle inégalité de
l’École de la République ?
Ce constat alarmant est vrai en
France et encore plus à Saint-Ouen,
où il conduit à la fuite des écoliers
vers le privé et menace la mixité
sociale. La bataille pour reconquérir
une École qui redonne un sens aux
mots Liberté, Égalité et Fraternité,
c’est tous ensemble qu’elle se
gagnera. Ensemble, car la réussite
passe par l’implication des parents
dans la vie scolaire de leurs enfants.
Ensemble, avec des élus locaux qui
répondent « présents » aux conseils
d’école et qui ne seraient non plus
des messagers municipaux mais des
acteurs actifs avec des solutions
concrètes et ambitieuses. Ensemble,

avec le soutien et la volonté des
enseignants, résignés et fatigués, qui
ont besoin d’être rassurés car c’est à
eux qu’il revient de transmettre le
savoir, de susciter des vocations et
de mettre en valeur des talents. C’est
ensemble que se gagnera la bataille
de l’intelligence pour tous dans une
École où sa première mission est de
former un homme independant et un
citoyen émancipé. L’éducation de la
population est le meilleur rempart
contre l’appauvrissement de la
société. Tous ensemble, car qui comprendrait qu’on puisse prendre le
risque de sacrifier l’avenir de nos
enfants à des intérêts partisans ?
Enfin, comme disait Victor Hugo
« Ouvrez une école, vous fermerez
une prison ». Bonne rentrée à tous.
Wahiba Zedouti

Août 2012

La « dock attitude »
pour tous !
L

e 22 juin 2012 : grande messe de
l’immobilier. Tous les nouveaux
amis promoteurs de Jacqueline
Rouillon-Bentolila sont là pour le lancement de ce nouveau quartier valorisé
autour du concept « éco-quartier ».
Ses atouts, un incinérateur, ses
fumées, ses 600 camions bennes et
la Compagnie de Chauffage Urbain
alimentée au charbon, totalement
gommés des belles plaquettes et
visuels de présentation. Ouverture
aux Audoniens qui se laisseraient
tenter par cette splendeur urbanistique façon cages à lapins, où les

10 tours de 16 étages se sont étalées
sur l’emprise foncière pour se transformer en un ghetto-quartier marécageux… Mais savourons les
réponses des vendeurs quand les
Audoniens posent les bonnes questions… et l’incinérateur ? Pas d’inquiétude, la ville envisage sa
fermeture ! Faux, un simple habillage
esthétique pour dissimuler l’éco-problème. Des parkings mutualisés ? Les
premiers arrivés prennent une place !
Et pour les 40 % de logements
sociaux ? Madame, cela permet
d’équilibrer le projet global des

Docks. La charge financière étant
supportée par cette vente importante
à des bailleurs sociaux privés pour
équilibrer nos comptes en période de
crise ! Et de vendre le reste avec de
gros profits. Quand le logement des
plus démunis permet les plus-values
immobilières des plus riches, voilà
un concept novateur chez nos néocapitalistes de gauche ! Nous
connaissons tous les joies de cette
pseudo mixité sociale… Le camarade
Braouzec vient d’être battu aux législatives… La suite, c’est pour 2014 !
WD

Mars 2009

une question
de santé publique
passée sous silence !

"

Engageons-nous pour Saint-Ouen
COMITÉ DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE WILLIAM DELANNOY

P

our la majorité municipale, l’aménagement des Docks représente
un enjeu décisif, les logements sociaux
représentant 40 % des logements prévus. Si le projet initial voulu par le
maire dans un style « faubourien » a
été balayé avec la construction programmée de plusieurs tours, il y a plus
grave cependant: les conditions dans
lesquelles seront amenés à vivre les
nouveaux habitants.
Les Docks, en effet, s’étendent sur
100 ha dangereusement pollués par
l’installation de sites industriels. On
trouve aujourd’hui en activité la
CPCU productrice de chauffage
urbain et surtout l’usine d’incinération. Or l’installation d’habitations
aux alentours d’un incinérateur pose
des problèmes de santé publique, des
corrélations ayant été observées avec
l’augmentation significative de cancers sur les populations environnantes.
Soucieuse de la santé de ses concitoyens, l’opposition municipale a
invité le 3 février dernier le professeur

D. Belpomme, internationalement
reconnu pour son combat en faveur
de l’environnement et de la santé.
Cancérologue à l’Hôpital Européen
Georges-Pompidou et professeur des
Universités, il est le président fondateur de l’ARTAC et l’initiateur de
l’Appel de Paris 2004, sur les dangers
de la pollution chimique.
Lors de son intervention publique
salle Barbara, Le professeur Belpomme a clairement expliqué en quoi
le projet de la mairie était une hérésie,
tout en soulignant l’absurdité que
représentent les 88 millions d’euros
prévus pour la dépollution des terrains.
Selon cet éminent spécialiste, le principe de précaution doit donc l’emporter sur un projet qui risque de mettre
à mal la santé des Audoniens.
C’est un engagement élémentaire que
doit tenir la municipalité vis-à-vis de
ses administrés, un engagement politique au sens noble du terme, c’est-àdire soucieux de l’intérêt commun.
Tiziana Zumbo-Vital

Je soutiens la liste conduite par William Delannoy Vivre

Saint-Ouen en toute liberté

Madame, monsieur, mademoiselle .......................................................................................
Profession ............................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................................
Adresse électronique ...........................................................................................................
Je rejoins le comité de soutien pour la candidature de William Delannoy

n OUI

n NON

J’accepte que mon nom soit éventuellement publié

n OUI

n NON

Signature :

Merci de nous retourner ce document par courrier à :
William Delannoy 73, rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen
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Juin 2012

Une nouvelle ambition… pour eux-mêmes ! Docks, docks, docks,
entrez !
D

Les Socialistes lancent leur campagne municipale avec un photomontage. Celà en dit long sur la sincérité qu’ils ont à l’égard
des Audoniens… Nous lançons un avis de recherche pour retrouver cette mystérieuse personne ainsi que les affiches du PS.

I

l y a bien longtemps que les méthodes
consistant à utiliser de l’argent public
à travers des réunions de concertation
en forme de meeting électoral et autres
inaugurations de circonstances, sont
organisées pour contourner les règles
comptables des dépenses de campagnes
électorales.
Cette tradition, pour nos dignitaires
locaux rompus à ces dérives financières, caractérise leur perception du
pouvoir. Alors comment ne pas pleurer
(de rire) quand les élus PS tentent de
nous faire croire le contraire, sans

jamais n’avoir rien dénoncé, jamais
n’avoir rien sanctionné, eux dont la
moralité est à géométrie variable dans
cette majorité.
Voilà un bel exemple, avec un soutien
non négligeable dans ce tripatouillage
pré-électoral d’une personnalité de
poids, le député Le Roux, président du
groupe PS qui considère que l’Assemblée Nationale doit être utilisée pour
organiser des petits dîners politiques,
avec, un soir un panel de commerçants
de notre ville, un autre soir des Audoniens et responsables associatifs, afin

de les convaincre de participer au
« Grand Soir communal » contre ses
partenaires communistes.
Voilà une belle façon d’utiliser les
« ors de la République » pour préparer
sa participation active dans la future
campagne électorale municipale. Nous
allons assister à toutes les dérives,
toutes les manipulations et toutes les
irrégularités possibles pour ce petit
monde. La seule chose qui les motive
n’est-elle pas simplement que SaintOuen reste à eux !
William Delannoy

ans notre bon journal municipal,
au milieu des congratulations
habituelles et des témoignages d’une
convivialité obligatoire et de circonstance, enfin du lourd ! Ça bouge sur
les Docks !!!
Une pleine page en couleurs, sans
incinérateur, fumée ni pollution, un
paradis chic et choc, manque juste
la vue imprenable sur mer et les pontons pour amarrer les yachts venus
de Neuilly, d’Issy ou d’ailleurs, nous
rendre visite !
Sarko prônait une France de propriétaires ? Jacqueline Rouillon continue
la mission.
C’est simple : Venez avec vos trois
derniers bulletins de salaires, et une
simulation pour votre future acquisition immobilière (sic) vous sera
cordialement proposée ! Vous n’avez
pas 3 bulletins de salaire ? Dommage ! Dépêchez-vous, il n’y en aura

pas pour tout le monde !
Voyez nos élus, fiers alliés des bâtisseurs capitalistes, avec qui ils ont
rondement mené les négociations, à
défaut de concertation avec leurs
administrés. Mais cette fois-ci, c’est
pour la bonne cause qu’ils s’allient
à Bouygues en personne, copain du
susnommé président sortant, ainsi
que de Nexity et consorts ! Toute la
fine fleur du béton !
Bientôt ici, comme aux States, tout
le monde pourra s’acheter le logement de ses rêves. Alors ne boudons
pas notre plaisir et ne nous inquiétons
pas : certes il semble que ça rame un
peu pour trouver des acquéreurs,
mais il est à espérer qu’avec la proximité de Paris et la superbe com’ engagée, les investisseurs y trouverons
bientôt leur compte. Quant aux
Audoniens…
Jean Fouquart

Juin 2013

Parce que la gauche doit être ouverte…

S

aint-Ouen est une ville de gauche,
tous les Audoniens le savent.
Depuis 2001, l’ASOEA montre que
la gauche est riche de sa diversité et
qu’il ne faut pas laisser certains
confondre ouverture d’esprit et fracture du crâne ! Personne, ici-bas, ne
peut se targuer d’avoir une connexion
wifi ou Bluetooth avec l’esprit de Karl
Marx ou le Mausolée de Lénine pour
nous expliquer qui est à gauche et qui
ne l’est pas !
Pourtant, chez nous, un clan d’irréductibles, même pas gaulois, s’achar-

nent à décerner des étiquettes : Ainsi,
et d’après eux, eux seuls seraient à
même de dire qui est à gauche et qui
ne l’est pas…En général, leur raisonnement est assez simple : Soit vous
soutenez madame et vous êtes de
gauche, soit vous êtes dans l’opposition et vous êtes de droite, forcément…
L’opposition… Quel gros mot pour
ces gens ! Rendez-vous compte, des
Audoniens qui sont contre la politique
de la maire depuis maintenant 12 ans,
seraient de gauche ??? Et certains,
écolos, pendant que d’autres, adoubés

depuis par leurs pairs, cherchaient
dans Wikipédia le mot « écologie »,
auraient même crée en 2009 le premier groupe local Europe-Écologie ?
Eh bien oui, il existe des Audoniens
de gauche qui ne partagent pas la
même vision que madame pour l’avenir de notre ville, en quoi ces gens
seraient moins légitimes ?
Un avenir proche nous permettra de
trancher, en attendant, nous continuerons à nous battre pour l’intérêt des
Audoniens…Et seulement ça !
Lias Kemache

"
Avril 2011

Soutenez la campagne municipale
de la liste conduite par William Delannoy Vivre
Je souhaite faire un don de n 20 euros

Saint-Ouen en toute liberté

n 50 euros n 100 euros

n Autre ………

Pour répondre aux obligations légales en matière de financement des campagnes électorales, votre chèque
doit obligatoirement être libellé à l’ordre de : « Mandataire financier M. Henri DELANNOY »
Pour information, les dons effectués par chèque sont déductibles des impôts à hauteur de 66 % de leur montant (dans la limite
de 20 % du revenu imposable). Les dons effectués en espèces ne sont pas déductibles. Tout don de plus de 150 euros consenti
à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque. Chaque don fait l’objet d’un reçu délivré par le mandataire
financier.
L’article L. 52-8 du code électoral précise que les dons consentis par une personne physique identifiée pour le financement
de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €.

Signature :

Merci de nous retourner ce document par courrier à :
William Delannoy 73, rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen

Retrouvez-nous à la permanence de campagne :
10, avenue Gabriel-Péri 93400 Saint-Ouen – Tél. : 09 67 45 32 36
4 – « L’Audonien enchaîné » – décembre 2013

Toujours
des promesses !

L

e 16 mars 2011, notre ville a été une fois de plus le théâtre de violence
dans la cité Ottino faisant 3 blessés par balles.
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre inquiétude face à l’inaction de notre maire Jacqueline Rouillon et de sa majorité à agir pour la sécurité de tous. Pourtant, cette même majorité s’était engagée lors des dialogues
pour Saint-Ouen en 2008 à agir pour empêcher la constitution de zones de
non droit, à rendre publique l’étude et les travaux sur la vidéo surveillance
et à en débattre avec vous en 2010 (engagement n° 75). Force est de constater que nous en sommes toujours à des promesses et que cet immobilisme
place Saint-Ouen parmi les villes les plus criminogènes du département.
Des 100 engagements pris lors des Dialogues pour Saint-Ouen, combien
ont été tenus ? Qu’en est-il du bilan du droit de préemption, de celui des
attributions des logements sociaux pour Saint-Ouen HLM et la Semiso, ou
encore de l’attribution des places en crèches, qui devaient tous être publiés
sur le site de la ville dès 2009 ? C’est sûr qu’il est difficile de tenir de telles
promesses lorsque l’on en fait bénéficier d’abord ses petits copains. Ou
bien de celui consistant à organiser des « Assises de l’école » ?
C’est avec cette politique basée sur des effets d’annonce que Jacqueline
Rouillon maintient son pouvoir sur notre ville, mais les Audoniens ne sont
plus dupes et le régime de cette dictature est bien mal en point !
Ensemble, préparons l’alternative pour 2014.
MV

Depuis cette tribune, un jeune de 20 ans est mort,
d’une balle en pleine tête, le 25 novembre 2013…

