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Fait à Aulnay, le 28 novembre 2012     
 

Mise au point de Gérard Ségura, maire d’Aulnay-sous-Bois, 
à propos de l’avenir  du site de PSA 

« La fédération du PCF 93 commente en des termes outrageants le rôle que j’ai joué comme maire, 
accompagné de notre député Daniel Goldberg, dans la venue d’une délégation de responsables 
économiques américains de l’Etat de Louisiane sur le site de PSA à la faveur du festival Aulnay All  
Blues.  

Cette visite s’est tenue dans le cadre d’un partenariat entre les vill es d’Aulnay et de La Nouvelle-
Orléans, partenariat fondé sur des échanges culturels et économiques entamés depuis plusieurs 
années, bien longtemps avant que PSA ait annoncé son intention de fermeture. Invitée à connaître 
les objectifs de développement économique de notre vill e, la délégation américaine a parcouru 
l’ensemble du territoire communal et fait halte au Conservatoire André Citröen, avant de rencontrer 
des dirigeants de PME du département ainsi que des responsables du monde aéronautique. Les élus 
communistes d’Aulnay étaient d’aill eurs au fait du contexte et des circonstances de cette initiative.  

Cette charge du PCF 93 contredit les marques de solidarité que j’ai reçues des maires communistes 
du département. Elle est révélatrice du décalage sans cesse croissant entre la réalité des enjeux de 
terrain et les postures idéologiques où se complaisent quelques dirigeants communistes. Coupés des 
salariés du site de PSA et de leurs organisations syndicales, impuissants à infléchir le cours des 
événements, ignorants de l’avancée des discussions tripartites et sans autre doctrine que la répétition 
de slogans stériles, ces responsables politi ques se permettent depuis leur bureau d’éreinter des élus 
locaux qui se coltinent au quotidien les conséquences humaines et financières désastreuses du plan 
de licenciement le plus grave que notre pays ait connu en 20 ans.  

Je n’ai de leçons à recevoir de personne quant à l’appui apporté par notre vill e et ses habitants aux 
salariés de PSA-Aulnay. Je laisse aux faiseurs de révolution à distance le soin de définir à la place 
du personnel de l’usine les termes de leur plate-forme revendicative ainsi que leurs modes d’action.  

Je rappelle que la décision, prise par notre Conseil  municipal unanime, de frapper de périmètre 
d’études le site de PSA constitue à ce jour l’un des points d’appui les plus eff icients pour les 
salariés. Chacune des propositions que le constructeur automobile avancera dans le cadre de la 
revitalisation du site fera l’objet d’un examen scrupuleux de notre vill e, en lien avec 
l’I ntersyndicale, sous le double critère de la sauvegarde de l’emploi et des acquis sociaux. 

Au-delà, je continuerai à agir de toutes mes forces, et par tous les moyens à ma disposition, afin que 
le site de PSA-Aulnay fasse l’objet d’un projet d’ industrialisation à la hauteur des potentialités de 
cette partie nord-est du territoire francili en, et des immenses besoins d’emplois et de formations de 
nos populations. » 

Gérard Ségura, 
Maire, 

Vice-Président du Conseil  général  
 

 


