
Conseil municipal de Drancy 

Samedi 15 mars 2008 
Allocution d’Eliane ASSASSI 

Mesdames, 

Messieurs, 

Cher(e)s collègues, 

Je tiens tout d’abord à féliciter chacune et chacun d’entre nous pour son élection au Conseil municipal. 
Je veux également formuler le vœu que dans notre assemblée municipale, chaque conseillère et chaque 
conseiller puisse jouer pleinement son rôle et disposer de sa pleine liberté d’expression dans le respect 
des valeurs de la République.  

En effet, la charge qui nous incombe de gérer les affaires de notre ville, exige que la démocratie 
fonctionne pleinement. Le Conseil municipal ne doit pas être une chambre d’enregistrement où sont 
soumises au vote des élus des décisions prises ailleurs. Un Conseil municipal doit être un lieu 
d’élaboration des politiques municipales. Cela suppose d’accepter la confrontation des idées et le 
débat car ce qui doit toujours nous guider -que nous soyons dans la majorité ou dans l’opposition-, 
c’est la réponse aux besoins de toutes les  Drancéennes et de tous les Drancéens même si, pour ma 
part, je souhaiterais que cette réponse soit élaborée avec eux dans une pratique de partage des 
pouvoirs.  

Beaucoup savent ici que suis Sénatrice de la Seine Saint-Denis et que je siège dans une assemblée où 
les élus sont majoritairement membres d’un parti de droite.  

Je ne crains donc pas d’être ici dans l’opposition. J’ai l’habitude de m’exprimer régulièrement contre 
des projets de loi proposés par le gouvernement ou des propositions de loi déposés par des 
parlementaires de la majorité sénatoriale.  

Comme je ne suis pas bornée et que je ne me promène pas avec un couteau entre les dents, il m’arrive 
même de voter pour certains de ces textes.  

J’interviens donc très souvent dans l’hémicycle sur des sujets très sensibles qui prêtent à des échanges 
parfois houleux.  Mais je défie quiconque ici de pouvoir dire que je ne respecte pas mes adversaires 
politiques.  

Je tiens à dire fermement aujourd’hui que je ne supporte pas des propos ou des allusions déplacées qui 
n’ont rien à voir avec le débat politique.  Je suis une femme politique, qui a des opinions et des 
convictions et qui sais les défendre. Mes responsabilités, qu’elles soient locales ou nationales, je les 
assume pleinement et je suis fière d’être membre d’un parti politique auquel je suis fidèle depuis 36 
ans, au seul motif qu’il continue les combats pour lesquels je l’ai rejoint.  

Je n’accepterais donc jamais qu’en lieu et place du débat d’idées soient proférées des invectives et ce, 
quelle que soit leur nature. Je souhaite profondément que le Conseil municipal soit dirigé et mené avec 
le souci permanent du respect de l’autre malgré des divergences politiques parfois profondes qui ne 
vont pas manquer de traverser nos réunions.  

Car, voyez-vous, je ne suis pas celle qui considère la majorité actuelle comme une ennemie. En 
politique, pour peu qu’on la pratique noblement, il n’y a pas d’ennemis, il n’y a que des adversaires 
d’idées. Et je le répète je suis particulièrement sujette au débat d’idées. 

Je veux maintenant adresser un remerciement particuliers aux  4 490 électrices et électeurs qui ont 
accordé leurs suffrages à la liste de la gauche rassemblée « En avant Drancy ! » que j’avais l’honneur 
de conduire pour cette élection municipale.  A l’issue du scrutin, l’opposition municipale de gauche 
compte six conseillers municipaux.   

Ces 6 élus sont aujourd’hui au service de l’ensemble des habitants de notre  ville ; jeunes et moins 
jeunes, retraités et étudiants, salariés et privés d’emplois, français et étrangers.  



Nous sommes déterminés à jouer pleinement notre rôle d’élus au service de toute la population ;  je dis 
bien toute la population de Drancy et de faire vivre une véritable opposition municipale, vigilante, 
combative et constructive. 

Mais comment ne pas relever ici que 46, 59 % des électrices et des électeurs –c'est-à-dire environ 1 sur 
2-  ont fait le choix de ne pas voter dimanche dernier. 

Personne ici ne peut se satisfaire d’une telle situation.  

Devons-nous les considérer comme exclus des projets d’avenir de notre ville ? Je ne le crois pas car 
ces milliers d’hommes et de femmes représentent une majorité devenue silencieuse mais qui n’en 
demeure pas moins en attente d’une politique municipale plus proche de leurs aspirations. Et son 
silence de dimanche dernier est sans doute un message, pour ne pas dire un avertissement, lancé aux 
politiques que nous sommes.  

Ainsi, tout triomphalisme dans l’enceinte de ce Conseil municipal serait déplacé voire irrespectueux. 

Par contre, il me semble que chaque force politique, citoyenne et associative qui s’est engagée dans 
l’élection municipale a le devoir de mener une analyse profonde pour comprendre les raisons de cette 
forte abstention et essayer de réduire l’écart entre les votants et les non-votants. Il s’agit tout 
simplement d’un devoir démocratique.  

Avec mes collègues de l’opposition, nous serons déterminés, au Conseil municipal, mais aussi dans 
notre ville, à faire vivre une vigilance citoyenne et démocratique sur les choix de gestion de la majorité 
municipale et du maire qu’elle élira. 

Pour leur part, les 6 Conseillers municipaux de l’opposition ne vont pas ranger au fond d’un tiroir le 
projet qu’ils ont soumis aux Drancéennes et Drancéennes avec leurs colistiers et toutes celles et ceux 
qui ont participé à la campagne de la liste « En Avant Drancy ! ».  

Même si ce projet n’a pas recueilli la majorité des suffrages dimanche dernier, certaines de ses 
propositions sont valides et c’est pourquoi, nous continuerons à être présents sur notre ville et à les 
porter dans le débat public. Ce sera particulièrement vrai sur des sujets qui touchent à la vie 
quotidienne des habitants de notre ville : le logement, la santé, la sécurité, le développement 
économique, la culture, le monde associatif, l’environnement, les droits des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap, des retraités, ceux des jeunes des enfants, des femmes. 

Mesdames, Messieurs, 

Cher(e) Collègues,  

Vous l’aurez compris, les 6 élus de l’opposition ne sont pas là pour faire de la figuration ; Gille 
Saulière, Jocelyne Vivent, Idilio Valdenebro, Rosalie Lechanoine, Edgard Garcia et moi-même 
sommes disposés à assumer pleinement nos responsabilités. Mais que ce soit clair, nous le ferons avec 
tout le dynamisme et la force qui a conduit au rassemblement des forces de gauche. Nous ne décevrons 
pas celles et ceux qui nous ont fait confiance mais, plus que cela, nous siègerons au Conseil Municipal 
dans un esprit constructif avec l’ambition d’être utiles à celles et ceux qui se sont abstenus mais aussi 
à celles et celle qui le 9 mars ont fait un autre choix que celui pour la liste « En Avant Drancy ! ».  

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 

Je terminerais mon propos par une proposition : comme vous le savez Ingrid Betancourt est détenue 
par les Farc depuis plus de 6 ans. Les éléments sur sont état de santé sont aujourd’hui très alarmants et 
au-delà de sa famille proche, nous sommes nombreuses et nombreux à être inquiets pour elle.  

Il me semble que toute la communauté Drancéenne, dans sa plus grande diversité, doit se rassembler 
pour la soutenir et montrer à ces ravisseurs combien nous sommes déterminés à obtenir sa libération le 
plus rapidement possible.  

Aussi, Monsieur le Maire, je vous serais reconnaissante de bien vouloir  accepter la proposition de 
dresser le portrait d’Indgrid Betancourt sur la façade de notre Hôtel de Ville. 

Je vous remercie.  


