
Mesdames, Messieurs
Chers amis et camarades

Merci à vous tous d’avoir répondu à l’invitation des élus et des communistes d’Aulnay-sous-Bois.
Depuis des années nous partageons , luttes, espoir, quelquefois coups durs, débats politiques sans concession, 
mais toujours nous nous sommes respectés et appréciés
Merci à celles et ceux qui sont venus pour trinquer à l’occasion de mon départ d’Aulnay-sous-Bois.

Je voudrai d’abord saluer Pierre THOMAS, ancien maire d’Aulnay, qui a fait preuve d’un grand courage depuis 
1983, que ce soit en tant qu’élu, en tant qu’homme politique local et qui fait toujours preuve d’un grand courage 
face à la maladie, merci Pierre pour tout ce que tu as apporté à cette ville.

Hervé BRAMY président  du Conseil  Général  de la  Seine-st-Denis,  a qui  je  souhaite  bon courage pour  sa 
réélection
Gérard SEGURA, conseiller général d’Aulnay Nord, vice-président du conseil général.
Après l’accord signé, Gérard SEGURA va conduire une liste qui rassemble toute la gauche d’Aulnay, une liste 
qui a une belle chance de vaincre la droite en place depuis 1983, mais j’y reviendrai.

Enfin je voudrais remercier ma famille pour sa présence et le soutien qu’elle m’a toujours apporté.
Merci donc à toutes celles et tous ceux qui ont tenu à participer à cette soirée amicale.

Je voudrais excuser
Florence SCHREIBER, dont c’est l’anniversaire aujourd’hui et qui a prévu depuis longtemps de le fêter chez 
elle 
Patricia MOREL en congés

Avant moi Xavier TOULGOAT a évoqué la situation politique créée par l’arrivée de Nicolas SARKOZY à la 
tête de l’état. Encore que pour moi le vrai chef d’état c’est Laurence PARISOT du MEDEF.

Nicolas SARKOZY a plus un comportement de grand valet des entreprises et des milliardaires, que de président 
de la république, il s’est entouré de parvenus aux fortunes mal gagnées et préoccupé d’abord par son salaire, et 
les vacances à vie qu’il pourra prendre sur des yacht de luxe.
Toutes les décisions prises vont toujours dans le sens de la finance, c’est une politique de classe.

Comment comprendre que des gens classés à gauche, aillent apporter une caution à une politique sans pitié pour 
les familles modestes, et le monde du travail. 
Comment comprendre que Jacques ATTALI ancien conseiller de François MITTERRAND, remette un rapport 
qui prévoit entre autre la prolongation du travail au-delà de 65 ans, la TVA sociale. Quand au logement social, 
alors que les promoteurs immobiliers ont été longuement reçus, Michel DELEBARRE président de l’union 
social pour l’habitat ne l’a pas été.
En voyant ces gens classés à gauche faire acte d’allégeance au pire représentant de la réaction qui a réussit à 
recycler les idées et l’électorat de LEPEN, on a envie de crier Jaurès réveille-toi, ils sont devenus fous.
En fait quand on y regarde de près il s’agit plus d’un accord de fond pour la reconnaissance de la loi de l’argent 
sur toute la société. A partir de la, tout les glissements sont possibles, y compris des situations comme en 
Angleterre ou au bout de 10 ans de blairisme, c’est le pays ou les vieux pauvres s’arrachent les dents aux même.

- le dentiste devenu inabordable
- vu ce reportage à la télé terrifiant

La population de gauche doit se ressaisir, y compris au sein du PS
Se ressaisir, pour que les femmes et les hommes de gauche au PS,  au PC, chez les verts ou PRG,  se fassent 
entendre. Oui il faut sauver le pluralisme à gauche.
Non pas un pluralisme de sigles qu’on imprime sur un tract, ou un sigle qui permet de négocier une place, une 
indemnité.
Un pluralisme de pensée, d’analyse, de concepts, de proposition.



Un pluralisme à gauche qui aboutit à ne pas accepter la domination des grands patrons de la finance et de tous 
ceux qui se sont rangés sous leur bannière.
J’espère, je souhaite que dans cette reconstruction de la gauche, le PCF, qui décidera de son avenir cette année, 
tiendra toute sa place.
J’espère, également que dans ce département, celles et ceux qui veulent gommer ce pluralisme soient en échec.
Je ne parle pas par esprit de chapelle, mais il y va de l’avenir de notre pays. Ou on  courbe définitivement 
l’échine devant le grand capital, ou on commence à résister, à réfléchir pour tracer d’autres perspectives.

Pour revenir à Aulnay, je me félicite qu’un accord soit intervenu entre les partis de la gauche.
J’appelle à voter pour cette liste conduite par Gérard SEGURA.
Je pourrais énumérer longuement les raisons que nous avons de battre la droite dans cette ville.
J’en citerais quelques unes
Il faut battre le député maire qui s’est rangé aux côtés de SARKOZY, et qui applique consciencieusement ses 
directives politiques.
On l’a encore vu lors du dernier conseil municipal de jeudi dernier.
Il  faut  battre  cette  municipalité,  qui  n’a  construit  aucun logement  social  depuis  1983,  et  qui  profite  de la 
rénovation des quartiers nord, pour supprimer à terme près de 300 logements HLM. Cela au moment ou il y a 
tant besoin de construire, ou il y a tant de demandes de logement.
Enfin il  faut battre cette  droite  qui a une conception si  étriquée de la démocratie et  ne soutien jamais les 
travailleurs de cette ville.
Dans  le  même  temps  j’appelle  à  soutenir  la  candidature  de  Xavier  TOULGOAT  et  de  Jeanne  Marie 
CARUELLE, pour les élections cantonales dans le sud d’Aulnay.
Son score est important pour l’existence du pluralisme dans notre ville, pour résister à la politique de cette 
droite impitoyable vis-à-vis des plus faibles.
Malgré son jeune age, Xavier est quelque un de connu et de reconnu à Aulnay.
Cela fait près de 10 ans que nous avons commencé à voir sa grande silhouette, là ou il y avait des actions, à 
Voillaume, à Jean Zay, à Citroen, avec les communaux.
Xavier est un battant, un homme de gauche, n’hésitant pas à affirmer ses idées communistes.
Bon voilà vous le savez, je quitte Aulnay mais si vous pensez que je peux être un peu utile d’ici le 9 mars, je 
suis toujours en Seine Saint Denis et élu jusqu’au 15 mars.
Jeudi soir avec Michèle FLAUW et Florence SCHREIBER nous avons donc participé à notre dernier conseil 
municipal. (Bruno devrait rester, c’est une bonne chose)
J’en profite pour remercier Michelle pour tout le travail quelle a fait pour sa patience et l’aide qu’elle m’a 
apportée.
Vous dire que cette dernière séance n’était pas chargée d’émotion serait mentir.
Mais je pense qu’il fallait arrêter pour laisser la place, il faut faire confiance et je peux vous dire que les élus 
communistes qui seront élus en mars prochain seront très présents et actifs.
Je garde un souvenir inoubliable de ces années de travail avec les camarades qui ne sont plus là aujourd’hui, 
avec vous tous présents ce soir.
Je  pars  d’Aulnay pour  rester  en  Seine-st-Denis,  à  Noisy-le-Sec,  mais  pour  passer  aussi  du temps dans  le 
Cotentin.
Le Cotentin, doigt pointé vers l’Angleterre, avec ses grandes plages, ses falaises de 110 m, son chemin des 
douaniers,  son bocage qu’il  faut  venir  voir  avant  que  les  bulls  rasent  les  haies  pour  semer  du maïs.  Bref 
n’hésitez pas à venir voir le département, du nucléaire certes, mais le département ou est né le peintre Jean 
François MILLET, ou Jacques PRÉVERT a voulu finir sa vie. D’autres écrivains, comme Didier DECOIN, 
Jacques PERRAULT ont y trouvé l’inspiration.
Vous comprendrez, alors pourquoi nous choisissons de partager notre vie avec nos enfants et petits enfants en 
Seine-st-Denis et dans cette Normandie assez peu connue et c’est tant mieux.
Merci de m’avoir écouté longuement une fois de plus.
Sachez que je me suis senti vraiment Aulnaysien, j’aime cette ville.
Bon courage à tous.


