
Avec Delannoy, Saint-Ouen menacé par la droite!
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William Delannoy ne s’engage pas sur le nombre de logements sociaux à conserver et à construire. Il y en 
a déjà trop selon lui. Pire pour transformer la ville à sa guise, il  critique l’utilisation du droit de préemption 
par Jacqueline Rouillon. Il sait qu’en laissant monter le prix des terrains, c’en est fini de la mixité sociale.
Les populations les plus modestes seront chassées. Les entreprises réaliseront une opération financière et 
quitteront la ville. Plus question de construire des logements accessibles ou des équipements dédiés à la 
population.

William Delannoy veut en finir avec le logement social !

Si les prix montent et les entreprises partent, il faudra faire payer les habitants. William Delannoy l’avoue en 
expliquant qu’il veut faire venir des « riches ». 
Peu à peu les familles populaires seront repoussées plus loin, la ville se transformera en un ghetto pour 
gens aisés, à la manière de Levallois.
Double avantage : les familles aisées paieront des impôts et cela changera la couleur politique de la ville.
La preuve ? Ce scénario s’est déjà réalisé dans d’autres villes du département gérées par la droite. Une 
étude du Parisien le prouve : les deux villes championnes des augmentations d’impôts sont de Droite : 
+33% pour Drancy, + 51% pour Le Bourget.

William Delannoy augmentera les impôts !

Il utilise les problèmes liés aux trafics et en rend responsable l’actuelle municipalité.
Absent de toutes les initiatives des habitants qui luttent contre les trafics, il  s’est toujours opposé  à toutes 
les propositions pour améliorer le quotidien. 
Il a toujours soutenu les politiques nationales qui depuis 20 ans n’ont fait que retirer la police de nos 
quartiers, ont  délaissé la prévention de nos jeunes et mené une répression aveugle qui n’a rien réglé. 
Alors comment croire que M. Delannoy pourrait tout régler d’un coup de baguette magique ?
La démagogie ne peut rien apporter de bien sur cette question, elle ne fait que mettre de l’huile sur le feu, 
ça suffit !

William Delannoy ne réglera pas les questions d’insécurité !

Elu conseiller municipal depuis 1995, William Delannoy « ce vieux routard de la Droite »,  a reçu l’investiture 
du RPR, de l’UMP, puis de l’UDI.
Pour tromper l’électorat et devant le rejet de Sarkozy, il avait préféré caché l’étiquette UMP aux dernières 
municipales, mais, au conseil municipal, il n’a cessé de défendre la politique que menait la droite. Il en 
venait même à reprocher à Jacqueline Rouillon de critiquer le Gouvernement Fillon quand celui-ci réduisait 
année après année les dotations à Saint-Ouen.  Son silence est coupable quand Nicolas Sarkozy, Jean-
François Copé ou François Fillon multiplient les appels du pied au Front national ou reprennent ses dis-
cours d’exclusion.
Enfin, il prétend élever le débat, alors qu’il  manie la diffamation ou la calomnie ce qui lui a valu déjà plu-
sieurs condamnations comme il l’a reconnu lors du dernier conseil municipal.
La droite peut avoir plusieurs discours, elle finit toujours par n’avoir qu’une seule politique : privilégier les 
riches et abandonner les plus modestes

William Delannoy est à droite et bien à droite ! Bas les masques ! 


