
Pourquoi Le Roux et Bouamrane prennent-t-ils le risque que Saint-Ouen passe à  
droite ?
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Dans un article du Parisien, Karim Bouamrane (ex PCF, devenu PS), adjoint au maire de Saint-Ouen et Bruno 
Le Roux, député de Saint-Ouen, président du groupe socialiste à l’assemblée annoncent qu’ils vont présenter 
une liste contre le maire Jacqueline Rouillon à l’occasion des élections municipales.

Alors que la droite avec William Delannoy ne cache pas son ambition de conquérir la ville, diviser la 
gauche relève de l’inconscience.
L’exemple d’Epinay est là pour nous le rappeler et Bruno Le Roux qui en fut le maire ne l’a certainement pas 
oublié.

Dans un contexte national marqué par le mécontentement devant la politique d’austérité menée par François 
Hollande, il n’y a aucune chance que la gauche gouvernementale (PS, Europe écologie les Verts, Parti radical) 
puisse l’emporter à Saint-Ouen. 
Alors que le Front national et la droite sont menaçants,  que nationalement le PS appellent à l’union dès le 1er 
tour des municipales partout en France, on ne peut que s’interroger en voyant Bruno Le Roux et Karim Bouam-
rane se lancer dans une aventure de division totalement irresponsable.

Les socialistes audoniens sont-ils prêts à laisser passer Saint-Ouen à droite pour de sim-
ples ambitions personnelles ?

Les élus socialistes participent depuis longtemps à la majorité municipale sans avoir exprimé de désac-
cord sur le fond et en mettant en œuvre le projet de ville. Dès lors, comment justifier un tel acte ?

Bruno Le Roux, élu dès 1989 à Epinay, en est à son 4ème mandat de député sur la circonscription de Saint-
Ouen. Il avait déclaré lors d’un débat sur la sécurité : « ma meilleure garantie en matière de respect des libertés 
publiques, c’est Jacqueline Rouillon» avant de lui apporter son soutien au 2ème tour des cantonales, en 2011. 

Quant à Karim Bouamrane,  élu depuis près de 20 ans à Saint-Ouen, il participe à la dynamique que Jacque-
line Rouillon a impulsée pour construire cette ville belle, humaine et solidaire aux portes de Paris 
Comment justifier de tels reniements?

Si, à Saint-Ouen, les électeurs ont choisi de voter pour l’équipe conduite par Jacqueline Rouillon au cours des 
scrutins précédents, c’est qu’ils approuvaient la politique menée par une équipe rassemblant des courants dif-
férents de la gauche.

La division permettrait à la droite minoritaire de prendre la ville, mais alors qu’adviendrait-il de la circonscription 
avec deux villes à droite ?
Là aussi, il apparaît bien léger de ne pas se soucier de l’avenir.

Nous ne nous résignerons jamais à cette situation de division, ce serait faire un trop 
beau cadeau à la droite ! Nous allons continuer d’œuvrer sans répit pour rassembler 
toute la gauche !


