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RÉAGIR 

Suppléante du 
député (FG) François Asensi, Clémentine Autain mènera la bataille contre son ancien poulain passé à l’écologie, Stéphane Gatignon. (LP/Frédéric Dugit.) 

Un peu plus d’une semaine après une réunion publique aux allures de meeting de campagne à Sevran, Clémentine Autain, 40 ans, annonce 

officiellement qu’elle portera les couleurs du Front de gauche contre Stéphane Gatignon, le maire écologiste sortant. 

 

Vous avez fait votre choix pour les municipales ? 

Oui et mon choix, c’est Sevran. J’y ai été candidate aux législatives comme suppléante de François Asensi l’an dernier et nous avons gagné la 

circonscription. Sevran est une ville populaire qui a besoin de sortir de l’image désespérante qui est renvoyée d’elle. Elle a beaucoup d’atouts mal 

exploités : deux gares de RER, le parc de la Poudrerie… On est à quelques encablures de Roissy, sur un des territoires les plus dynamiques d’Ile-

de-France avec un bassin de 100000 emplois. Mais l’image de la ville s’est réduite au trafic de drogue et aux difficultés des quartiers les plus 

populaires. Il y a un sentiment de délaissement très fort, les inégalités territoriales sont criantes. 

 

Pourquoi tenter de faire tomber un maire de gauche, plutôt que de conquérir une mairie de droite ? 

D’abord, il faudrait que les villes de gauche restent de gauche. 

 

Il n’est pas de gauche, Stéphane Gatignon ? 

En 2008, il a été réélu sous l’étiquette PCF. En 2009, il est passé chez Europe Ecologie-les Verts. Et aujourd’hui il défend les positions les plus 

droitières de ce parti! C’est le candidat du gouvernement pour l’austérité. Il peut ensuite aller faire la grève de la faim devant l’Assemblée 

nationale, mais il appartient à une majorité qui coupe dans les dotations aux collectivités locales… Il y a deux poids deux mesures entre la posture 

médiatique et la réalité de ses prises de position. 

 

Il s’est toute de même démené pour sa ville dans les médias que ce soit sur l’insécurité, la drogue… 

Le problème c’est que quand vous allez sur TF1 demander que l’armée vienne dans votre ville, comment faites-vous le lendemain pour expliquer à 

des chefs d’entreprises qu’il faut s’installer à Sevran? Stéphane Gatignon a contribué à dévaloriser sa ville. Le discours qu’il tient publiquement est 

désespérant. 

 

Comment régler le problème du trafic de drogue ? 

Déjà, on ne commence pas par prôner la dépénalisation du cannabis comme le fait le maire. Moi je suis contre. Et je constate que dans les 

quartiers où il y a des trafics très importants, les dealeurs se sont sentis confortés. Un peu sur le mode, « le maire est avec nous ». Ça crée un 

climat délétère. Je ne trouve pas cela responsable. Il faut davantage de moyens pour la police et un effort très important sur la prévention. 

 

Vous seriez favorable à une police municipale ? 

Je pense que c’est à l’Etat de faire ce travail, mais devant un tel désengagement, cela se discute. 

 

Et la vidéosurveillance ? 

Pareil. Dans des cités très précises pour lutter contre le trafic de drogue et à la condition que ce soit uniquement utilisé par la police, je pense que 

ce sont des choses qui se regardent. Mais Big Brother n’est pas mon modèle de société. Ma priorité c’est de remettre Sevran en mouvement et de 

se battre pour la solidarité. 
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