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« Aux origines de 
mon engagement : 
une jeunesse italienne »

Aux origines de mon engagement citoyen : 
une jeunesse italienne 
Mon engagement citoyen débute en Italie, là où 
j’ai grandi, dans la périphérie de Palerme. 
Étudiante, j’y ai consacré une partie de mon 
temps libre à une institution accueillant des en-
fants ayant été obligés de travailler. Je me suis 
engagée dans la récupération citoyenne et as-
sociative du quartier Brancaccio où les di�  cul-
tés sociales favorisaient la criminalité mafi euse.

Passionnée d’histoire de l’art et de philoso-
phie, je suis venue en France poursuivre mes 
études à l’École Normale Supérieure de Fonte-
nay-Saint-Cloud et à l’École du Louvre. Je me 
suis ensuite orientée vers l’enseignement avant 
de créer mon entreprise à Saint-Ouen. Je vis 
ici depuis 20 ans avec mon mari et mes deux 
enfants qui y sont scolarisés.

Une ville, une identité 
Nous nous sommes installés dans cette ville 
pour sa diversité sociale et architecturale. Ses 
logements ouvriers et ses bâtiments industriels, 
le célèbre Marché aux Puces, les anciens relais 
des postes, les immeubles en brique, don-
naient une âme à Saint-Ouen. Mes valeurs, mes 
convictions se sont nourries d’une aspiration 
au partage et à la solidarité, et à mes yeux une 
municipalité gérée par des communistes pou-
vait répondre à ces attentes importantes.
J’ai, hélas, rapidement découvert et com-
pris que la municipalité menait des projets 

contraires aux intérêts des habitants. J’ai vu 
prétexter de l’insalubrité de leur logement pour 
exproprier à prix indigne des propriétaires-ha-
bitants démunis et leur attribuer un logement 
HLM.
Des opérations immobilières au bénéfi ce de 
tiers se sont multipliées sans bienfaits pour la 
population. Elles ont accentué les disparités et 
les injustices sous couvert de profi tabilité.

Mes combats politiques contre la municipalité 
et ses projets urbains débutent en 2001.
J’ai créé plusieurs associations dont l’associa-
tion de vigilance sur le patrimoine industriel et 
ouvrier de Saint-Ouen (AVIPSSO).

De Jacqueline Rouillon à William Delannoy, 
même constat  
Lors des élections municipales de 2008, je me 
suis engagée au sein d’une liste transpartisane, 
issue de la société civile. Nous n’avons pas tout 
de suite obtenu l’adhésion de nos concitoyens.

En 2014, nous avons enfi n remporté l’élection 
avec William Delannoy.
Je suis alors devenue adjointe en charge de 
l’habitat et du développement du patrimoine, 
de la santé environnementale, de l’hygiène, 
et de l’égalité entre hommes et femmes. Je 
siège encore actuellement à la commission des 
fi nances, de la culture et de l’environnement de 
Plaine Commune.

Pourquoi j’ai claqué la porte 
L’honneur d’une élue est de croire au pro-
gramme qu’elle a défendu et aspirer à le réali-
ser, en luttant pied-à-pied si besoin. J’adhère à 
ces principes et continue d’y croire profondé-
ment. 
Or, rapidement, la seule politique mise en 
œuvre par la nouvelle majorité, ma majorité, 
s’est réduite à celle d’un seul homme, William 
Delannoy, qui a dirigé la ville sans concerter ni 
écouter l’équipe et les électeurs qui l’ont porté 
jusqu’à la victoire. 
Le désir de changement de 2014 s’est transfor-
mé en une frénésie immobilière sans volonté 
d’aider les plus faibles. Les principales res-
sources de la ville ont été orientées en ce sens.

In fi ne, Jacqueline Rouillon, William Delannoy : 
la même politique, les mêmes objectifs. 
En charge de l’habitat, ma priorité d’élue a été 
l’habitat dégradé. Il a fallu me battre pour ob-
tenir la mise en place de certains dispositifs de 
fi nancement. J’y suis parvenue. Je me suis op-
posée à certaines décisions du maire coûteuses 
et sans fondement pour le bien de la ville. 

J’ai mené plusieurs combats que j’estime avoir 
gagnés : des actions en faveur de l’égalité des 
sexes, la protection d’espaces verts comme le 
jardin de l’Impasse Juif, et le maintien de mes 
prérogatives. Je me suis battue contre la réduc-
tion des budgets dont m’incombait la charge. 

Des obstacles incessants m’ont empêchée de 
parvenir à imposer la vente en toute transpa-
rence du patrimoine di� us (logements dont la 
ville est propriétaire au sein de copropriétés 
privées).
Le régime municipal est ainsi fait en France : il 
accorde au Maire un pouvoir exceptionnel sur 
lequel un élu seul n’a pas de prise.  

Faute de consensus, en l’absence de dialogue, 
j’ai envisagé l’avenir à plus long terme, souhai-
tant donner une vraie chance aux projets que je 
soutenais en mettant à profi t mes délégations. 
L’intérêt de la ville et mes valeurs personnelles 
ne correspondant plus à une équipe prête à 
tout accepter, j’ai rendu mes délégations au 
printemps 2019 après quatre années de travail 
et de luttes au sein même de la majorité.  
Je suis fi ère, aujourd’hui, de mes combats et de 
mes réussites. 

« Pourquoi 
j’ai claqué 
la porte »

Vernissage de l’exposition Gemell’art 
(Espace Mariton Saint Ouen)

Soutien au Droit Au Logement avec Daniel Maunoury,  
et Salia Lif

Soutien aux travailleurs du foyer ADEF, contre la 
démolition du foyer au profi t du village olympique

Soirée d’information contre les compteurs Linky 
avec Stéphane Lhomme, militant Associatif 
antinuclaire

 Soutien des espaces verts : 
jardin de l’Impasse Juif

dossier  de  presse  ////// doss ier  de  presse  //////Aux  Actes  citoyens! Aux  Actes  citoyens!



Durant ces cinq années, j’ai fait de très belles 
rencontres, vécu avec l’engagement du person-
nel communal, dévoué mais maltraité à son tour 
par une gestion irrespectueuse.

Franco-Italienne, Européenne, Audonienne, 
mon accent fait ma force 
Je suis une femme de combat, qui croit dans 
les valeurs de justice sociale, de démocratie, 
d’écologie, d’égalité, du bien-être commun 
et du partage. Je crois au caractère sacré de 
l’humain, même si ce terme est démodé pour 
beaucoup de politiciens.
Je veux sortir notre ville de l’impasse politique 
et sociale dans laquelle elle a été jetée.

Ma rencontre avec À nous la démocratie !
En contradiction avec les choix urbanistiques 
pris par William Delannoy et contrainte par sa 
gestion à la fois opaque et autoritaire, j’ai pu 
douter de la valeur de mon élection comme 
élue de sa liste. C’est alors que j’ai lu La démo-
cratie sans maître de Matthieu Niango, essai 
de philosophie politique fondé sur l’expérience 
de l’auteur comme conseiller ministériel durant 
le quinquennat de François Hollande. Le livre 
décrit avec précision non seulement l’injus-
tice mais aussi l’inefficacité de notre système 
politique pyramidal et confisqué par des pro-
fessionnels de la politique. Début 2018, j’ai donc 
adhéré au mouvement À nous la démocratie 
!, co-fondé par Matthieu Niango, entièrement 

dédié à la réa-
lisation d’une 
démocratie 
réellement 
délibérative, 
plus directe 
et plus par-
ticipative en 
France et en 

Europe. J’y ai rencontré des citoyennes et des 
citoyens pleinement engagés dans le renou-
vellement de notre démocratie et ouverts aux 
collaborations dans un écosystème citoyen 
respectueux des identités et des différences, 
sans querelles d’appartenance ou d’étiquette. 
À nous la démocratie ! propose des réformes 
institutionnelles claires, offre des méthodes de 
facilitations du travail collectif efficaces et des 
analyses fines. Serge Ollivier, co-fondateur d’ À 
nous la démocratie ! et habitant de Saint-Ouen 
depuis quatre ans, m’accompagne depuis dans 
mon engagement pour Saint-Ouen. 

Le collectif  Saint-Ouen, Aux ACTES Citoyens !
Pour avoir été au cœur du pouvoir municipal, 
je peux assurer que la démocratie et la trans-
parence sont possibles, que la transmission 
des informations est absolument possible et 
légale. Je crois que les décisions urbanistiques 
les plus importantes peuvent être prises en 
concertation avec les citoyennes et les citoyens. 
C’est pourquoi je m’engage avec Saint-Ouen, 

aux ACTES citoyens !, une véritable liste ci-
toyenne au-delà des clivages Gauche-Droite 
qu’imposent les partis. Ce collectif rassemble 
des voisines et des voisins, toutes et tous 
habitantes et habitants de Saint-Ouen. J’ai 
rencontré ses membres au cours de mes vingt 
années de vie à Saint-Ouen et surtout durant 
ces dix-huit dernières années d’engagement 
dans la vie de la ville. Ils et elles ont des par-
cours différents : militants associatifs et écolo-
gistes pour la défense des jardins partagés, au 
sein d’associations culturelles, d’associations 
de parents d’élèves, de collectifs d’habitants de 
quartiers, notamment des cités des Boute-en-
train et Cordon, des quartiers Debain et Zola ; 
enseignants et fonctionnaires d’État ; cadres du 
privé ; entrepreneurs, retraités, etc. Toutes et 
tous sont Audoniens et solidaires du devenir de 
leur ville et de ses habitant.e.s.
Notre engagement ne porte aucune couleur 
politique, il est sans concession envers un parti 
ou un groupe de pression. 

Soirée de lancement de campagne du collectif « Saint-Ouen, Aux Actes Citoyens ! »

contact presse

aude vercier /////

auxactes.saintouen@gmail.com /////

07 52 14 32 82

« Franco-Italienne, 
mon accent fait ma force »

Local de campagne 
8, rue Lécuyer 93400 Saint-Ouen 
mercredi 14h- 20h30 
samedi 14h-19h 
dimanche 10h-14h 
Tél 09 83 68 59 52

@aux_actes

Saint-Ouen, Aux Actes Citoyens

Saint-Ouen, Aux Actes Citoyens

anouslademocratie.fr

auxactes.saintouen@gmail.com

Saint-Ouen,
ux  CTES
citoyens!

Saint-Ouen,
ux  CTES
citoyens! À NOUS LA

DÉMOCRATIE !

dossier  de  presse  ////// Aux  Actes  citoyens!

Élections municipales 

15 et 22 mars 2020

Soutenu par

https://www.facebook.com/AuxActesSaintOuen/?eid=ARAd8DXthTDUDoeEfFaItks3p1vfrN6kApTTZUt4CQX4dsnvqf33ruqFNDroPGzNkb2lD66SqDd25dRN
https://twitter.com/aux_actes
https://anouslademocratie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCnFArBUxyWJwj8FoSvnxu6Q



