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Déçus par le quinquennat de Hollande, ils écartent Valls de leur choix à la 

primaire, pour laquelle ils n'affichent guère d'enthousiasme 

On les revoit encore s'élancer, euphoriques, dans les cages d'escalier défraîchies 

du mail Maurice-de-Fontenay, longue barre HLM emblématique de la cité des 4 

000. Tracts à la main, ils sonnaient à chaque porte : " Bonjour, c'est le Parti 

socialiste ! " Grisés par le score de François Hollande, qui venait d'arriver en tête 

du 1er tour de la présidentielle avec 46,95 % des voix à La Courneuve, où 73 % 

des électeurs étaient venus voter.  

Cinq ans plus tard, la vieille barre HLM attend toujours son opération de 

rénovation urbaine. Et, chez les militants et sympathisants socialistes, la simple 

question " que pensez-vous du mandat de François Hollande ? " est 

systématiquement suivie d'un silence gêné. " Mon dieu…, mon dieu… ", ajoute   

Francis Kourtel, 68 ans, l'un des boute-en-train du tractage de 2012. " Ça résume 

tout je crois… "  

Le secrétaire de la section PS, Oumarou Doucouré, 33 ans, se prépare à vivre 

localement une campagne " compliquée " : " Beaucoup ne sont pas prêts à voter 

pour nous… " Il résume les " loupés " du quinquennat d'une seule phrase : " 

Hollande n'a pas réalisé tout ce qu'il avait promis et il y a des choses qu'il n'avait 

pas promises qu'il a réalisées. " Eternelle promesse des socialistes – elle figurait 

déjà dans le programme de François Mitterrand en 1981 –, accorder le droit de 

vote aux étrangers aux élections locales était l'un des engagements du candidat 

Hollande mis en avant en 2012 dans cette ville où plus d'un tiers de la population 

est de nationalité étrangère. " Si au moins on avait essayé… ", regrette  Oumarou 

Doucouré.  

En 2012, tract à la main, Sarah Ouattara confiait son espoir : " Il faut assumer nos 

idées ! On l'a promis, j'espère qu'on le fera. " Déjà un peu méfiante… " J'ai perdu 

en naïveté, confie aujourd'hui la chef d'entreprise de 32 ans. Les grandes 

promesses, maintenant, ça m'irrite ! ", dit-elle en se frottant le bras comme lors 

d'une crise d'urticaire alors que la proposition figure de nouveau au programme 

de six des sept candidats à la primaire (seul Manuel Valls n'en fait pas une 

priorité). Elle ne croit pas davantage à la concrétisation du revenu universel. " Je 

voterai pour celui qui va rassembler les gens, et les aider à accéder aux vraies 

choses : un travail, un logement, l'amélioration de la qualité de vie. " Elle a créé 

sa TPE il y a un an, une conciergerie d'entreprise, dont tous les prestataires sont 

en Seine-Saint-Denis. " Il y a des réponses qu'on peut attendre de l'Etat, mais, 



aujourd'hui, c'est surtout sur moi-même et les gens qui m'entourent sur ce territoire 

que je compte pour trouver des solutions.  

" Beaucoup ne se remettent pas non plus d'avoir vu leur président proposer 

d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les auteurs d'actes 

de terrorisme, faisant des binationaux des citoyens à part. " S'enferrer dans ce 

débat insupportable était inutile et délétère, c'était une faute et elle a laissé des 

traces ", assénait dimanche le président PS du conseil départemental de Seine-

Saint-Denis, Stéphane Troussel, devant près de 400 personnes réunies à La 

Courneuve pour sa cérémonie de vœux. " Ça m'a horrifié ", s'électrise Arbon 

Maïga, 71 ans, figure du monde associatif de la ville. Lui qui, en 2012, avait 

assisté au discours du Bourget se dit aujourd'hui " plein d'amertume ". " On 

attendait beaucoup… En particulier, qu'il s'attaque à la finance, comme il l'avait 

promis. C'est là qu'il fallait agir pour que le peuple voie la différence.  

" Gastonine, 68 ans, a vu ses impôts augmenter alors que sa retraite stagnait. Jean-

Claude désespère de voir son fils retrouver un emploi pérenne dans la mécanique. 

Ali, éboueur de 43 ans habitant le mail, n'en peut plus des violences dans sa cité, 

et voudrait enfin " la sécurité pour ses enfants ".  

Déçus, ils le sont tous. 

" On a battu Sarkozy " " Mais je ne regrette pas d'avoir porté la campagne de 2012, 

confie Sarah Ouattara. On a battu Sarkozy, ce n'est pas rien. Et il y a eu des choses 

réussies. " Elue PS sur la ville, Zaïnaba Saïd Anzum pointe notamment la nette 

amélioration dans les écoles : " On a eu une rentrée 2016 sans fausse note, les 

enseignants sont enfin remplacés.  

" Stéphane Troussel préfère parler d'un " rendez-vous manqué " du quinquennat 

avec les quartiers populaires. " La gauche n'a pas su entendre les habitants de - 

ces - quartiers (…) ni leur adresser un message de confiance sur ce - qu'ils - 

apportent au pays. " Appelant à faire mieux contre les discriminations, pour la 

rénovation urbaine, l'égalité devant les services publics et l'éducation, il a apporté 

son soutien à Benoît Hamon. D'autres dans la salle confiaient leur préférence pour 

Arnaud Montebourg ou Vincent Peillon. Hésitants mais d'accord sur un point : ils 

ne voteront pas Manuel Valls, fustigé pour ses recours au 49.3 comme pour la 

façon dont il a " stigmatisé les communautés religieuses ", notamment lors de la 

polémique sur le " burkini ". " Lui va plus nous diviser que nous rassembler. " 

  

 


