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À tous ceux qui aiment Saint-Ouen,
depuis maintenant dix-neuf ans, je m’adresse à vous. Un long et difficile combat face aux beaux parleurs, à ces idéologues aux
idées trompeuses pour lesquels les convictions politiques ont laissé place aux mensonges, aux fausses valeurs et aux méthodes de clan.
Nous n’avons pas le rôle le plus sympathique, nous qui dénonçons inlassablement les dérives constatées de cette majorité
(PC-PS-Verts) mais cette mission, que nous menons depuis tant d’années, était nécessaire. Au-delà des clivages politiques, nous
avons fait le choix, à travers notre liste citoyenne, d’un large rassemblement de citoyens actifs.
Pour que vivre à Saint-Ouen devienne, dès le 23 mars prochain, une chance et non plus un handicap, nous avons besoin
d’une mobilisation massive des Audoniens. Une élection se gagne toujours au premier tour et le candidat qui arrivera en tête au
soir du 23 mars gagnera cette élection. Pour parvenir à changer de majorité, changer de méthodes pour changer Saint-Ouen,
chaque voix va compter et chacun d’entre-vous peut participer à la victoire. Vous l’avez bien compris, nous n’avons qu’un seul
intérêt, faire de Saint-Ouen une ville où il fait bon vivre, c’est tout le sens de notre liste d’intérêt communal.
Cette prochaine mandature 2014-2020 ne peut être redonnée à ceux qui ont tout raté. Cette nouvelle mandature sera
déterminante pour l’avenir de notre ville et des fritures générations. Nous devons le plus rapidement possible mettre en place
notre projet de ville, projet de vie. Notre engagement sera total, sincère, car toute l’équipe que j’anime et pour laquelle vous allez
donner votre confiance mettra toute son énergie au service de tous les Audoniens, quelles que soient leurs idées politiques. Notre
vision d’un Saint-Ouen en mouvement est claire, c’est le choix du bien-être, c’est le choix d’une ville plus sûre, plus juste, plus
propre et vraiment solidaire. Le choix de ce Saint-Ouen là est possible, il vous appartient.
Entre nous il existe plus que de la politique, plus que des petites
droite... entre nous, il y a

«

Saint-Ouen, une passion commune

«

ambitions nouvelles

»,

plus que d’être de gauche ou de

».

Depuis 1945, notre ville n’a jamais connu d’alternance politique...
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Le vrai constat des trois mandatures de Jacqueline Rouillon
et Karim Bouamrane, c’est dix-neuf années ensemble !...
pour un dépôt de bilan!
À cause d’eux,

Saint-Ouen aujourd’hui, c’est:

une dette globale de 160 millions € (soit 3390 €!habitant) plaçant Saint-Ouen en 3e position
des villes les plus endettées de France, avec une augmentation entre 2007 et 2012 de 63,85 %;
des trafics de drogue sur l’ensemble de la ville qui mettent Saint-Ouen au hit-parade des
classements en zone de sécurité prioritaire (7 ZSP correspondant à 7 quartiers sensibles);
• 57 % de réussite au bac alors que la moyenne nationale est de 84,4 %;
• la disparition des conunerces de bouche (poissonniers, fromagers, bouchers, traiteurs, fruits
et légumes);
• des bâtiments publics fortement dégradés;
• des quartiers sans éclairage la nuit durant plusieurs jours;
• l’abandon ou la vente discrète des centres de vacances (OVL);
• une piscine totalement réaménagée mais remplie de malfaçons;
• l’opacité des attributions des logements municipaux au bénéfice d’un clientélisme politique;
• la construction scandaleuse de logements sociaux à proximité de l’incinérateur;
• la fin des repas scolaires préparés dans les écoles et la mise en place d’une cuisine indus
trielle, sans goût ni qualité;
un bugdget de communication de 1150000 € par an pour dissimuler à la population la
dégradation de la ville;
• l’utilisation de la culture pour entretenir des relations financières avec les promoteurs;
• des préemptions abusives et illégales, régulièrement condamnées par la justice;
• une police municipale cantonnée à l’attribution massive d’amendes et sans mission de
sécurisation;
• l’organisation d’une scandaleuse consultation afin que Saint-Ouen adhère à Plaine Commune;
• l’installation de quelques caméras à la veille des élections après 18 ans de refus catégorique
de vidéo-protection...
Il me semblait important de vous rappeler que Jacqueline Rouillon et Karim Bouamrane sont
responsables, l’un et l’autre, de la situation catastrophique de notre ville aujourd’hui.
Dès le 23 mars prochain, vous avez la possibilité en allant voter de dire « Stop
Avec mon bulletin de vote, vous avez le destin de Saint-Ouen entre vos mains.
—

Votez et sanctionnez cette majorité coupable d’être responsable!

—

»

ou

«

Encore

»...

