
Municipales à 
Aubervilliers : l’alliance 
à gauche qui fragilise la 
maire sortante 
Soudés par leur rejet de la maire PCF sortante, 

Meriem Derkaoui, le communiste Jean-Jacques 

Karman et le socialiste Marc Guerrien rejoignent 

le candidat divers gauche Sofienne Karroumi, en 

vue du second tour du 28 juin. 

Sofienne Karroumi, 30 ans (au centre), prend la tête d’une liste réunissant le socialiste Marc 

Guerrien (à droite) et le communiste Jean-Jacques Karman. DR 
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Une liste d'union de la gauche qui rassemblerait Sofienne Karrouni 

(DVG), le dissident communiste Jean-Jacques Karman, le socialiste 

Marc Guerrien, et peut-être la liste apolitique du docteur Zischan Butt 

: c'est l'étrange cocktail qui était en train de se préparer dans les 

coulisses du second tour, prévu le 28 juin, à Aubervilliers. 

Ce vendredi, un accord a déjà été scellé entre plusieurs d'entre eux, 

unis par leur défiance envers la maire PCF sortante, Meriem Derkaoui. 

Sofienne Karroumi prend ainsi la tête d'une nouvelle liste aux côtés de 

Jean-Jacques Karman (PCF) et Marc Guerrien (PS). « J'étais arrivé en 

tête des forces de gauche (19,09 %), rappelle ce dernier. Nous ne 

voulons pas de la droite, ni de la maire sortante », résume le nouveau 

chef de file. 

L'ancien adjoint à l'enseignement et aux séniors, âgé de 30 ans, réussit 

à supplanter les vieux briscards de la politique locale. Le trio cumule 

49 % des suffrages du premier tour. 

Zischan Butt, quant à lui, ne s'est pas encore décidé. Rejoindra-t-il 

cette coalition hétéroclite ? Ou choisira-t-il de rallier Meriem Derkaoui 

? « Nous sommes dans le flou. On va négocier. Je suis prêt à être dans 

une liste d'union et je ne suis pas contre la personne de Meriem 

Derkaoui », répond-il tout aussi évasif. 

Karroumi ne fait pas l'unanimité 

Il avait atteint 15,77 % des voix au premier tour, pendant que maire 

sortante en réunissait seulement 17,66 %. Sur le papier cette alliance 

ne ferait pas le poids face à la liste Karroumi. Même si ce dernier est 



loin de faire l'unanimité à gauche, qui le taxe de communautarisme. « 

Autant faire gagner la droite que voter Karroumi et Karman ! » lâche 

ce militant communiste. 

Comme le résume un fin observateur de la vie politique locale : « C'est 

ubuesque ». L'entre-deux-tours a en effet pris une étrange tournure. 

Mercredi soir, une réunion s'est tenue à la permanence de Jean-

Jacques Karman, à l'initiative de Meriem Derkaoui. Le vétéran 

politique jubile. Si l'on a choisi son QG de campagne, c'est en raison de 

sa superficie. Il permet de réunir un maximum de personnes tout en 

respectant la distanciation sociale. 

Affaiblie au soir du 1er tour par un faible score, Meriem Derkaoui voit se déchaîner deux de 

ses anciens adjoints qui forment une liste d’union. LP/N.R.   

Autour de la table, il y a beaucoup de monde. Toutes les nuances de la 

gauche, Meriem Derkaoui, maire PCF sortante et son premier adjoint 

PCF Anthony Daguet, des représentants de la France Insoumise, un 

socialiste et Zischan Butt. Il s'agit d'essayer de recoller les morceaux 

épars de la gauche locale et de s'entendre sur le chef de bande. Mais 

cette assemblée prend soudain des allures de procès de Moscou. 



Jean-Jacques Karman demande à Meriem Derkaoui, qui conduisait au 

premier tour une liste d'union de la gauche (PCF, LFI, EELV, un PS), 

de partir. « Les résultats du premier tour ont révélé un phénomène de 

rejet. Si elle part, il sera possible de discuter avec sa liste », pose en 

préambule le fondateur de la gauche communiste. Il a même un 

candidat : « J'ai proposé Anthony Daguet comme tête de liste. » 

Meriem Derkaoui quitte la salle 

Meriem Derkaoui a quitté la salle sans claquer la porte. Et elle ne 

s'exprime pas pour l'instant. Ses partisans parlent, mais tous en off. « 

Leur seul programme, c'est de déglinguer Meriem Derkaoui. Guerrien 

est prêt à s'allier avec Karroumi ! », s'étrangle l'un de ses fidèles qui 

refait la genèse de ce désamour qui n'a cessé de croître depuis 2014 

lorsqu'elle a remplacé Pascal Beaudet, maire PCF démissionnaire. 

Elle était sa première adjointe. « Il y avait déjà une cabale contre elle et 

pendant tout son mandat un travail de sape s'est mis en place. » Ce 

proche de la maire sortante vise en premier lieu la section locale du 

PCF. « Meriem Derkaoui ne faisait pas partie du clan. Elle était issue 

du PCF algérien, elle n'était pas d'Aubervilliers. Il y avait aussi des 

relents de racisme, on disait c'est couscous party à la mairie, la maire 

n'embauche que les siens, sous-entendu des collaborateurs d'origine 

algérienne », dénonce son entourage. 

L'UDI en embuscade 

Désormais en position de faiblesse pour le second tour, elle n'a pas 

l'intention de jeter l'éponge : « Elle dit toujours qu'elle a fait le maquis 

quand elle militait dans la clandestinité en Algérie. Ce qui se passe en 



ce moment à Aubervilliers ce n'est rien à côté de ce qu'elle a connu là-

bas ! » 

En embuscade, Karine Francelet (UDI-LR), forte de ses 25,85 %, 

observe « la tambouille de la gauche pour ne pas perdre le pouvoir, 

alors qu'ils se sont affrontés pendant toute la campagne. » 

 


