
Municipales à Saint-
Denis : face à la menace 
socialiste, un 
rapprochement en vue 
entre PC et LFI 
Face au candidat socialiste, arrivé en tête du 

premier tour, le maire sortant PCF Laurent 

Russier et son ancien adjoint (LFI) Bally 

Bagayoko tentent de se rabibocher. 

Saint-Denis, 30 janvier 2019. Bally Bagayoko, ancien maire-adjoint, a obtenu 18 % à la tête 



d’une liste soutenue par La France Insoumise, contre 24 % pour la liste PCF, conduite par le 

maire sortant Laurent Russier (à dr). LP/Gwenael Bourdon 

Par Gwenael Bourdon 

Trois réunions depuis le début de la semaine, une quatrième ce 

vendredi matin… Les négociations s'intensifient à Saint-Denis, entre 

l'équipe du maire sortant PCF, Laurent Russier, et le camp Bally 

Bagayoko, son ancien adjoint soutenu au premier tour par La France 

Insoumise, en vue des municipales du 28 juin. 

En jeu : la fusion des deux listes, pour tenter de sauver l'un des plus 

gros fiefs communistes de France, face aux assauts de l'adversaire 

socialiste, Mathieu Hanotin. Ce dernier est arrivé loin devant le 15 

mars dernier, avec 35,3% des voix.  

Distancés, Laurent Russier (24 %) et Bally Bagayoko (18 %) semblent 

résolus à recoller les morceaux. « C'est en bonne voie », confirme le 

député PCF Stéphane Peu, qui a participé à une partie des discussions. 

De son côté, Bally Bagayoko, qu'on a connu parfois mordant à l'égard 

du PCF ces derniers mois, salue désormais sa « posture de partenaire 

». 

«Les programmes se sont rapprochés» 

Les points de divergence seront-ils surmontés ? En début de semaine, 

Bally Bagayoko énumérait ainsi quelques sujets incontournables pour 

son camp : le retour à une régie publique de l'eau, l'opposition ferme 

au projet d'aménagement de l'échangeur autoroutier Pleyel, ou encore 

l'obtention d'un moratoire sur la démolition des logements sociaux 

dans le quartier du Franc-Moisin, dans le cadre de la rénovation 

urbaine. Mais aussi l'instauration d'une « réelle concertation » des 

habitants autour des grands projets. 



« Les programmes se sont rapprochés. Les divergences portaient plus 

sur les pratiques politiques que sur le fond », assure encore Stéphane 

Peu. 

Reste toutefois un travail de dentelle, source potentielle de crispation : 

la répartition des places à prendre sur cette liste de fusion. « On est 

légitimes à exiger la place de maire comme de premier adjoint, mais ce 

ne sera pas un point de blocage », assure Bally Bagayoko. Le candidat 

LFI, arrivé derrière Laurent Russier au premier tour, philosophe : « Je 

suis issu du milieu sportif, donc quand j'arrive deuxième et pas 

premier, je sais l'admettre. » 

Le candidat socialiste serein 

Mais il faudra aussi compter avec les représentants d'Europe Ecologie 

les Verts, eux aussi membres de la majorité sortante. Le mouvement 

politique avait fait alliance avec le PCF dès le premier tour. 



Saint-Denis, dimanche 15 mars 2020. Mathieu Hanotin, candidat (PS), croit fermement en ses 

chances.LP/Gwenael Bourdon   

De son côté, Mathieu Hanotin est bien loin de ces tracas. Le candidat 

socialiste prépare tranquillement ses sorties sur les marchés de la ville, 

ainsi qu'un Facebook live samedi prochain, entouré de quelques 

colistiers. « J'ai déposé ma liste dès le 16 mars, juste avant le 

confinement », aime-t-il rappeler. 

En observant, un brin goguenard, le rapprochement entre ses 

adversaires : « C'est le syndic de copropriétaires qui se reforme pour 

protéger ses intérêts. » L'ancien député PS croit fermement en ses 

chances. En 2014, au second tour, il n'avait été distancé que de 181 

voix par l'ex-maire PCF Didier Paillard. 

L'abstention pourrait peser 

« Le score du premier tour me permet d'être confiant », assure-t-il, 

convaincu de bénéficier du report d'une partie des voix qui s'étaient 



portées, au premier tour, sur le candidat (divers gauche) Georges Sali, 

mais aussi sur le candidat de La République en Marche, Alexandre 

Aïdara (qui a frôlé les 10 %). Ce dernier n'a toutefois émis aucune 

consigne de vote. 

Dernière inconnue, et de taille : que sera la participation lors de ce 

second tour, et comment se comporteront les électeurs ? Dans cette 

ville rudement touchée par le coronavirus, les plus âgés et fragiles 

oseront-ils reprendre le chemin des urnes ? Lors du premier tour, 

l'abstention avait frôlé les 70 %, un record. 

 


