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Après les déclarations des différents
présidents de groupes politiques et
sensibilités, les principaux groupes
de la majorité (PS et VERTS) ont
purement et simplement quitté la
dernière séance du conseil munici-
pal du 14 décembre 2009. Ils confir-
ment ainsi l’état de décomposition
totale de la majorité municipale qui
n’est plus que l’ombre d’elle-même.
L’accord entre les différents partis (PCF -
PS - VERT - PG - LO) de la majorité muni-
cipale est rompu et cette situation politique inédite à Saint-
Ouen empêche le bon fonctionnement de notre municipalité.
Madame le Maire et sa majorité municipale n’ont pas le
droit de prendre en otage notre ville et les Audoniens ainsi
que les nombreux services municipaux dont les agents n’en
peuvent plus.

Comment une telle majorité peut-elle donner de la force aux
différents mouvements sociaux associatifs et politiques pour
qu’ils réussissent ? Comment cette majorité peut-elle redon-
ner espoir aux nombreux citoyens Audoniens inquiets de la
politique de Sarkozy et du gouvernement de Droite ? Com-
ment peut-elle examiner, dans le cadre des assises du per-
sonnel communal, les conditions de travail de plus en plus
difficiles des agents municipaux, avec efficacité dans un esprit
d’équité, de dialogue et d’exigence réciproque ?

C’est bien pour empêcher le blocage de la vie municipale,
pour permettre de produire, de construire et de faire vivre des
projets de progrès social et solidaire pour notre ville et ses
habitants que nous avons pris nos responsabilités en siégeant
à ce conseil municipal du 14 décembre dernier.

Ainsi nous avons fait valider, entre autres, la mise en place
de dispositifs d’apprentissage de la langue et de l’écriture
du français pour ces nombreuses femmes qui en font la
demande, l’organisation des actions de culture scientifique
pour les jeunes lycéens de Blanqui, les attributions de sub-
ventions aux associations telles que l’OVL, Best friend’s,
Alfa Fight Club de Saint-Ouen, l’Association sportive des
handicapés de Saint-Ouen, Addition Concept Prod, ou
Réussir en Seine-Saint-Denis… qui organisent des actions
de développement social, éducatif, culturel et sportif. Nous
avons également imposé les retraits de l’ordre du jour des
délibérations concernant des projets n’ayant pas fait l’objet
de débats démocratiques avec les Audoniens, que nous consi-
dérons incohérents et/ou inutilement onéreux en cette

période de crise économique et finan-
cière : la démolition du bâtiment au 27
avenue G. Péri pour y construire une
nouvelle Maison de la Vie Associative et
du Citoyen tandis que d’autres lieux
pourraient l’accueillir, le pharaonique
projet du Plan Local d’urbanisme
(PLU)…Par conséquent nous évitons que,
grâce à la mécanique du report de séance
de conseil municipal, soient validées ces
importantes délibérations sans véritable
débat à la séance conseil municipal du

samedi 19 décembre 2009, dont la tenue ne nécessiterait pas
de quorum .

Le groupe de Gauche Ensemble pour Saint-Ouen, et son
président Mamadou KEITA, condamnent avec force cette atti-
tude irresponsable de la majorité et demande à nouveau à
Madame le Maire et aux responsables des partis de la majo-
rité, de prendre leurs responsabilités en donnant la possibi-
lité aux Audoniens de doter notre ville d’une véritable et
dynamique majorité construite sur une base politique solide,
cohérente et de gauche, qui engagerait un véritable projet
pour Saint-Ouen, pour son devenir et pour l’avenir de chaque
Audonien.

La majorité municipale n’est plus en mesure d’offrir à Saint-
Ouen une perspective politique qui rassemblerait l’ensemble
des forces de Gauche. Nous savons bien qu’aucun accord de
façade, aucun arrangement discret pour préserver des inté-
rêts personnels ne résoudrait cette profonde crise politique.

C’est pourquoi, nous proposons à toutes les citoyennes et à
tous les citoyens de notre ville, aux jeunes, aux agents muni-
cipaux, à toutes celles et tous ceux qui ont le cœur à gauche
et qui aiment véritablement Saint-Ouen, de bâtir une Gauche
dynamique déterminée et combative, populaire, citoyenne et
écologique. Une gauche qui redonnerait à notre ville sa voca-
tion de ville ouverte, solidaire et populaire dont les atouts,
notamment économiques, sont mis au service du progrès de
tous ses habitants. Ensemble nous saurons reconstruire l’es-
poir et l’unité à Saint-Ouen car cet élan vers un progrès pour
tous qui faisait de notre ville un exemple semble aujourd’hui
s’essouffler.

Ensemble, reconstruisons l’espoir
et l’unité à Saint-Ouen

Plus rien ne va à la Mairie de Saint-Ouen
Communiqué suite au conseil municipal du lundi 14 décembre 2009

email : ensemblepoursaintouen@gmail.com

Bientôt en ligne :www.ensemblepoursaintouen.com
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