
Madame, Monsieur,

Le président du Conseil Général, Stéphane Troussel, a donc annoncé 
dans la presse qu’il refusait de faire partie de la liste de gauche 
que je conduirai pour les municipales de mars prochain, comme je lui avais 
proposé ainsi qu’aux autres forces et citoyen(ne)s de gauche de la ville.

Nous voilà donc comme en 2008, face à son choix de diviser la gauche.
Avec au fond une seule et même ambition, contester ma légitimité 
à rassembler la gauche. 
Pourtant, les Courneuvien(ne)s avaient à l’époque tranché le débat, 
en décidant de ce qui leur semblait bon pour eux et leur ville. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’ils se sont prononcés pour des choix 
résolument à gauche !
Ils sauront regarder aujourd’hui avec honnêteté et intelligence 
si les engagements pris par l’équipe municipale ont été tenus.
Les mois d’échanges qui sont devant nous permettront à chaque 

Courneuvien(ne) de se forger sa propre opinion.
Je leur fais confiance.

La différence entre 2008 et maintenant, c’est que les Courneuvien(ne)s et les habitants de ce pays 
se sont depuis débarrassés de la droite de Sarkozy, et qu’ils ont placé bien des espoirs dans le changement 
qui leur était promis.
Je n’ai pas besoin de lire les sondages pour savoir que ces espoirs sont déçus. Il me suffit d’écouter 
les Courneuvien(ne)s chaque jour.
Et franchement, je suis de leur avis. Je constate que les inégalités sont toujours aussi criantes, que les efforts 
sont toujours pour les mêmes – il suffit de voir les feuilles d’impôts -, et qu’on ne s’attaque toujours pas comme 
promis au ‘’ monde de la finance  ’’.

Dans ce contexte, j’aurais pu ne pas rechercher le rassemblement avec Stéphane Troussel, membre du parti 
socialiste qui a aujourd’hui tous les pouvoirs en France.
Sauf que je reste convaincu que la diversité des forces politiques, des citoyennes et des citoyens  
qui se reconnaissent dans la gauche, est un atout et est utile pour mieux répondre à vos attentes.
Sauf que je continue à croire que la gauche et la droite, ce n’est pas la même chose. 
Et face au poison que représente le Front National, je veux mettre  toute mon énergie pour que les belles 
valeurs de notre ville ‘’ fière, rebelle et généreuse ‘’ s’imposent une fois encore.

La Courneuve mérite que nos projets soient confortés, qu’ils aillent à leur terme. 
Vous méritez la place dans la République et dans la métropole parisienne que nous sommes en train de  gagner 
à force de volonté et de combats.

C’est le sens profond de mon engagement comme maire de La Courneuve. 
C’est ce qui guide mon quotidien et m’anime pour conduire une liste ouverte d’union et de large rassemblement 
à gauche, avec  toutes et tous les Courneuvien(ne)s.

Je veux que La Courneuve se fasse avec vous, je vous invite donc à prendre toute votre place 
dans cette dynamique.

Bien cordialement

La Courneuve,
le 25 septembre 2013

Gilles Poux
Votre maire


