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Parce que nous aimons Saint-Ouen, nous nous mobilisons !
Le 23 mars dernier, avec les 4 104 électeurs qui ont voté
pour notre projet de ville, les Audoniens ont lourdement
sanctionné le maire sortant pour la première fois
de l’histoire de notre ville. Jacqueline Rouillon, au soir
du premier tour, s’est retrouvée en deuxième position
derrière notre liste « Saint-Ouen, une passion commune ».

William Delannoy

Mon parti
c’e st Sai nt-Oue n !

Pour la première fois, l’alternance démocratique,
qui n’a jamais existé depuis 1945, est possible. Mais celle-ci
ne peut se concrétiser qu’avec une mobilisation de tous
les Audoniens décidés à voir leur ville changer. Un grand
nombre d’entre vous, soit 10 950 électeurs, n’ont pas
souhaité s’exprimer au premier tour. Je peux comprendre
que l’abstention demeure une forme d’expression politique
affirmant un message de ras-le-bol et aussi une volonté
de nous dire que rien ne pourra vraiment changer.
J’ai donc décidé de vous écrire pour vous garantir
que nous sommes déterminés à répondre aux besoins
de tous les Audoniens. Avec mon équipe et le projet de ville
que vous avez eu entre les mains, nous avons la conviction
que Saint-Ouen peut changer.
Je vous demande de ne pas gâcher votre voix, elle est
si précieuse pour l’avenir de la ville. Je vous demande
de ne pas céder à la tentation de l’abstention qui ne peut
servir qu’à la réélection de Jacqueline Rouillon.
S’abstenir, c’est permettre à la majorité en place
de se maintenir. S’abstenir, c’est permettre à l’incompétence
et au clientélisme de continuer à malmener l’ensemble
des Audoniens. S’abstenir, c’est cautionner les mêmes,
avec les mêmes méthodes et les mêmes erreurs.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de reconduire
ceux qui ont défiguré notre ville.
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Le 30 mars prochain, votez pour sanctionner,
votez pour décider, mais surtout votez pour exister !

Nous avons vraiment besoin les uns des autres,
parce que Saint-Ouen mérite mieux !

