
 

Collectif Front de gauche 
du 

QUARTIER FLORÉAL-SAUSSAIE-COURTILLE 
L’HUMAIN D’ABORD !  

 

Poursuivons nos combats !
 

Le 17 juin, au soir du second tour des élections législatives, Patrick Braouezec a été battu. 
Pourtant, à Saint-Denis, il est arrivé en tête avec près de 51% des voix. Et dans notre 
quartier Floréal-Saussaie-Courtille, les électeurs de gauche ont même placé Patrick 
Braouezec largement en tête : 52% à l’école maternelle Floréal, 55,7% à l’école 
maternelle La Saussaie, et 58,9% à la Maison de quartier Floréal ! 
La circonscription comprend aussi Villetaneuse et Pierrefitte. C’est à Pierrefitte que le 
candidat du PS a creusé un écart qui lui a permis d’être élu, même s’il n’est que deuxième à 
Saint-Denis. 
Et l’abstention montre que la majorité de la population ne s’approprie pas l’enjeu des 
élections législatives. 
 

Nous, on lâche rien ! 
Notre candidat a perdu une élection. 
Certains, même de gauche, s’en 
réjouissent. Ils disent « les communistes 
c’est fini ». Ils ne savent pas qu’au Front 
de gauche il y a certes des communistes 
mais aussi des adhérent-e-s à d’autres 
partis, et aussi des milliers de citoyen-ne-s 
non encarté-e-s qui veulent un vrai 
changement. Nous, au Front de gauche, 
nous ne vivons pas que pour les élections. 
Nous voulons construire une force 
politique utile et capable de rassembler 
des millions de personnes dans le pays. 
Pour cela, il y a les élections. Et il y a aussi 
tous les combats que nous menons 
ensemble, dans la rue, dans les quartiers : 
pour le logement, les commerces, les 
services publics, l’hôpital… Ces combats,  
personne ne nous empêchera de les mener ! 
C’est comme ça que nous obtiendrons un 
vrai changement. 
 

Que va voter le nouveau député ? 
Mathieu Hanotin a donc été élu. Un certain 
nombre d’électeurs a choisi de voter pour 
lui, pour donner une majorité au Président, 
qui disait que le changement c’est 
maintenant. Ils vont hélas déchanter. Car 
maintenant, qui va empêcher le PS de 
mettre en place des plans d’austérité si 
François Hollande refusait de combattre 
les « marchés » ? Des plans sociaux sont 
annoncés tous les jours. Est-ce que Hanotin 
défendra le Smic à 1700 € ? Osera-t-il dire 
au Président que les violences policières 
dans les quartiers ça suffit ! Osera-t-il 
exiger une lutte sans merci contre les 
licenciements ? L’embauche d’enseignants 
à la rentrée rapportera 2 ou 3 professeurs à 
Saint-Denis. Est-ce que Hanotin aura le 
courage de dire au Président que c’est 
ridicule ? Va-t-il soutenir le large 
mouvement qui s’oppose à la suppression 
de 40 postes à l’hôpital de Saint-Denis ?

Cet été on sera là 
A la rentrée nous proposerons des initiatives sur des problèmes concrets. Nous voulons 
impliquer encore davantage les jeunes, rassembler les femmes et les hommes du 
quartier.  Nous aurons du pain sur la planche, et ce n’est pas Hanotin qui nous aidera. Le 
reverrons-nous dans notre quartier ? Viendra-t-il discuter avec nous comme le faisait Patrick 
Braouezec ? 
 
Dans notre quartier, il nous faudrait engager une bataille avec le Conseil général pour la 
piscine de Marville, trop souvent fermée, avec la RATP pour de meilleurs transports de bus, 
continuer à réclamer la réouverture de la superette ; sur la ville, il faudra se rassembler pour 
obtenir de l’Agence Régionale de Santé qu’elle revienne sur les suppressions de postes à 
l’hôpital Delafontaine. Nous demanderons à Hanotin de se positionner ! 



 
A chaque fois il faudra nous attaquer au partage des richesses ! C’est ce qu’a proposé le Front 
de gauche, à la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, à la législative avec Patrick 
Braouezec. François Hollande n’a pas prévu de s’y atteler. Mais nous, nous n’avons pas prévu 
d’abandonner. Dès cet été, nous proposerons quelques initiatives. A bientôt ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE CITOYENNE DU FRONT DE GAUCHE 
DE SAINT-DENIS 

Un an de campagne. Quel Bilan ? Quelles perspectives ? 
Mercredi 27 juin à 19h00, à la bourse du travail (bus 153, porte de Paris ou M°13) 

 
Réunion publique ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent agir avec le Front de gauche 

Venez nombreux 
 


