L’Île vivante

2ÉDITORIAL

Un 3e mandat pour la liste citoyenne, écologique et solidaire
« RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME »
Lavoisier (scientifique)
« ET QU’AI-JE À DIRE
SINON MON ALLEGEANCE
À LA RACE À VENIR
ET QUI PRÉFERA LA SEMENCE
AUX GRENIERS »
Jean Marcenac (poète,
communiste, professeur de lettres
à Saint-Denis, ami d’Aragon et d’Eluard)

En accordant un 3e mandat à Michel
Bourgain et à une équipe renouvelée, ces
élections ont montré une « Île Vivante »,
bien ancrée dans l’histoire de notre
commune, en phase avec son temps.
Les équipes municipales, d’Arnold
Géraux à Pierre Sotura, de Josiane
Andros à Ghislaine Durand, ont mené,
pendant des années, une politique de
progrès social, solidaire et fraternelle
adaptée à une époque. Pour n’avoir pas
su évoluer, elle était dans l’impasse.
« L’Île Vivante » a pris la relève et fait élire

une équipe conduite par Michel
Bourgain, qui, dans la continuité,
a ajouté le souffle écologique, la solidarité
intercommunale et la proximité citoyenne.
A la séance d’installation du nouveau
conseil municipal, Pascal Akoun, voulant,
contre toute vraisemblance, trouver
dans la majorité élue, un adversaire
de droite, a prononcé un discours
d’un passé révolu.
Il est bien placé pourtant pour savoir
qu’en 1995, l’Association pour une
Île Vivante naissante, tout en refusant des
alliances de parti, avait, en apportant
15 ,5% à liste PCF-PS, empêché
l’élection de la droite qui totalisait plus de
48% au premier tour.
Le monde bouge, se transforme,
mais la section du PCF de l’Île-SaintDenis se cramponne à ses veilles lunes.
Pour reconquérir la mairie, le PCF s’était
mis d’accord avec le PS pour une liste
commune (pas un programme commun)
au deuxième tour, alors que le PCF est
en désaccord total sur le Grand Paris

qui, tel que voté par le PS, ferait
de notre commune, un quartier
sans pouvoir.
Triste dérive d’un PCF englué dans
des calculs politiciens, des logiques
de parti, qui ne font qu’accentuer
son déclin.
Heureusement, les électeurs (trices) leur
ont évité ces errements, en renouvelant
leur confiance, dès le 1er tour, à la liste
soutenue par « l’Île Vivante ».
Pour rester fidèles au passé de l’Île,
le scientifique et le poète nous
enseignent la sagesse et nous disent
être sur le bon chemin.
« L’Association L’Île Vivante »,
parallèlement au Conseil municipal, en
toute indépendance, veillera à associer
tous les îlodionysiens (nes) à la défense
de leurs intérêts, en commençant
par la vie locale.
Joseph Da Costa
Président de l’Association, « Ensemble pour
une île vivante »
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Une belle victoire qui invite
à l’engagement

D
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ès le premier tour, la liste « Agir ensemble pour une île vivante » obtient la majorité aux élections
municipales de Mars 2014. Cette liste arrive même en tête dans les quatre bureaux de vote ! Un immense merci à
toutes les électrices et tous les électeurs
qui ont fait confiance à notre liste !
Militants de tous bords, quels constats
pouvons-nous tirer de ces élections ?
Tout d’abord, nous pouvons noter qu’il n’y
avait aucune liste de droite en 2014. Il est
heureusement bien loin le risque de bascule à droite, risque évité par une alliance
des listes de gauche en 1995.
Malgré un taux d’abstention plus important que sur l’ensemble de la France, l’Île
compte une plus forte participation que
sur la Seine-Saint-Denis. Signe de l’implication citoyenne des Îlodyonisiens.
Lutte Ouvrière a choisi de faire cavalier
seul en 2014, contrairement à 2008 (liste
commune avec le parti communiste), ce
qui finalement l’empêche d’obtenir un représentant au Conseil municipal.

Délitement des listes politiques
traditionnelles
Le soir des élections, quelques communistes de la liste menée par Pascal Akoun
reprochaient à notre liste d’avoir été élue
avec les voix de droite… Il est toujours
plus prudent de vérifier son propos. Bien
avisés, ceux qui peuvent prétendre
connaître de qui ont été composés les

abstentionnistes et notamment les 5 %
d’abstentionnistes de plus entre 2008 et
2014. Nous pouvons également avancer
une hypothèse d’un délitement de l’ancrage des deux autres listes principales.
Certes avec un contexte national défavorable, le PS perd plus de 80 voix entre
2008 et 2014. La liste menée par Pascal
Akoun perd également 100 voix sur l’ensemble de la ville, en passant de 644 voix
en 2008 à 544 en 2014. Elle en perd
même 34 au nord de l’Île sur le bureau de
vote de Langevin jusqu’alors très favorable aux listes soutenues par le Front de
gauche. Certes, une majorité de ces voix
perdues par la liste Akoun se sont portées
sur celle de leur ancien colistier de Lutte
Ouvrière, mais en calculant bien, pas la
totalité, LO ne recueillant que 20 voix à
Langevin par exemple.

L’association aux côtés
des élu(e)s
Cette belle victoire de notre liste n’en est
que plus engageante, elle force à la responsabilité, à l’action.
L’association de L’Île Vivante sera aux
côtés des élus pour les soutenir dans
cette tâche difficile et souvent ingrate. Elle
saura également si besoin leur rappeler
cette dynamique citoyenne de campagne
et les propositions du programme afin que
l’Île reste plus que jamais citoyenne, écologique et solidaire !
Josué

L’Île Vivante se réjouit de l’élection de la liste qu’elle soutenait.
Elle remercie tous ceux et toutes celles qui, avec notre association,
ont contribué à constituer la liste et à élaborer son programme. Elle appelle
les signataires du comité de soutien à nous rejoindre pour, au fil des jours,
veiller à son application et l’adapter.
Le collectif « Ensemble pour une Île Vivante »

Les élections
sont passées...
L’Île Vivante continue...
avec vous ?
La campagne est maintenant terminée et
les élu(e)s de la liste que nous avons soutenue ont commencé à travailler.
Mais L'Île vivante, c'est d'abord une association. Nous l'avons dit pendant la
campagne,vous nous l'avez dit aussi : pas
question qu'elle s'endorme une fois les
élections passées !
L'Île Vivante doit plus que jamais porter le
vécu, les propositions, les difficultés des
habitant-e-s. Mobiliser les idées et les
énergies pour faire vivre la convivialité, la
solidarité, la citoyenneté, le souci de
l'écologie dans la ville. De quelles façons ?
Nous voulons y réfléchir et l'inventer avec
vous toutes et tous, que vous soyez adhérent ou non de l'association, que vous
vous soyez investi ou non dans la campagne. Nous vous invitons à venir discuter
de la période qui vient de se dérouler, à
celle qui s'ouvre, à imaginer le rôle positif
que nous pourrions jouer pour la vie de
L'Île-Saint-Denis par le biais de notre association.

Assemblée ouverte :
• Bilan de l'année et des municipales,
• L'association L'Île Vivante demain.

Mardi 29 avril 19h-22h
à Halage/Phares
6, rue Arnold Géraux,
L'Île-Saint-Denis

Soyez les bienvenu-e-s !
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