
 REPORTAGE 

A Saint-Denis, PS et PCF en pleine bagarre 

pour la municipale 
PAR STÉPHANE ALLIÈS 

Le député socialiste Mathieu Hanotin a annoncé sa candidature à la municipale, pour 

prendre au PCF ce bastion emblématique du communisme municipal. Enjeu: comment 

gérer une grande ville populaire? 

L’affrontement semblait inéluctable depuis un moment déjà. Et dès la rentrée, les hostilités 

ont commencé. En déclarant sa candidature à la mairie de Saint-Denis, pour les municipales 

de mars 2014, le député PS Mathieu Hanotin entend achever la conquête du plus 

emblématique des bastions de la banlieue rouge. Dans un département déjà tombé aux mains 

de Claude Bartolone en 2008 (lire notre récit), cette ville de 106 000 habitants est pourtant 

communiste depuis 1920 et le congrès de Tours, quand le socialiste Gaston Philippe a laissé 

sa place aux communistes en cours de mandat. Et même quand Jacques Doriot préféra la 

collaboration au soviétisme pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est le résistant 

communiste Auguste Gillot qui reprit la mairie, et le siège de premier édile, les armes à la 

main lors de la libération. Le même Gillot qui sera l’un des premiers grands maires à avoir 

pratiqué l’union de la gauche au niveau municipal, dès le mitan des années 1960, prémisses 

du programme commun PS/PCF, qui surviendra au niveau national en 1972. Tout un 

panthéon de l’histoire de la gauche qui se retourne aujourd’hui dans sa tombe.   Car un demi-

siècle plus tard, c’est bien un jeune loup socialiste de 33 ans qui pointe le bout de son nez, 

pour croquer l’agneau communiste en bien mauvaise posture. Depuis quatre ans, Mathieu 

Hanotin tisse sa toile. Sous l’aile protectrice de Claude Bartolone, parrain socialiste du 9-3 

devenu président de l’Assemblée nationale, il enchaîne les victoires électorales surprises. Élu 

conseiller général en 2008, cet ancien vice-président de l’Unef, devenu ensuite collaborateur 

du maire-adjoint de Paris, Pascal Cherki, fait tomber l’emblématique député et maire des 

années 1990-2000, Patrick Braouezec, à l’issue d’une législative fratricide à gauche. 

Cette fois-ci, c’est le maire Didier Paillard, qui sent le vent du boulet approcher. De la même 

génération que Braouezec, qui lui a été préféré comme successeur par Marcelin Berthelot, 

maire historique du Saint-Denis ouvrier (de 1971 à 1991), Paillard n’est à la tête de la mairie 

que depuis décembre 2004, suite au départ de Braouezec pour la présidence de la 

communauté d'agglomération Plaine-communes. Dans son bureau de l’hôtel de ville, il 

semble impassible face à la candidature de son challenger. Sans que l’on parvienne à savoir si, 

au fond de lui, cette impavidité est sereine ou angoissée. De son côté, face à un communisme 

municipal qu’il dit « à bout de souffle », Mathieu Hanotin est à l'attaque. Il conteste 

le « sentiment de propriété sur la ville » de l’équipe sortante. Il affirme vouloir « renouer 
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avec une bonne gestion », et sortir Saint-Denis de « l’inertie » et du « laisser-aller ». Pour 

lui, « le pire aujourd’hui serait de dire “on recommence, et avec les mêmes”. C’est pour ça 

que nous préférons la clarté et pas l’union factice ». Député de l’aile gauche du PS, proche de 

Benoît Hamon, il rappelle qu’il a voté contre le traité européen (TSCG) et a pétitionné pour 

l’inscription rapide du droit de vote des étrangers au calendrier de l’Assemblée. « Les 

communistes ne sont pas mes ennemis », jure-t-il, espérant ne pas « revivre l’ambiance 

d’entre-deux tours des législatives », qui s’était conclue par une bataille rangée entre deux 

clubs de boxe assurant les services d’ordre PS et PCF, le soir du second tour, en plein hall de 

la mairie.  

Hanotin assume toutefois ce caractère ambitieux et conquérant qui lui vaut beaucoup de 

critiques à gauche. Passionné de jeu d’échecs, il est de ces politiques qui aiment avoir un coup 

d’avance dans leur plan de carrière. En annonçant sa candidature dès la fin du mois d’août, il 

a perturbé le rituel local des négociations unitaires d’avant campagne, mais aussi bousculé les 

procédures internes socialistes. « À chaque fois, il a gagné en prenant de court ses 

adversaires, mais aussi l’appareil, glisse un de ses soutiens.Attendre et respecter le 

calendrier, c’était prendre le risque de voir émerger des obstacles à sa candidature. Se 

déclarer tout de suite, c’est faire en sorte d’avoir tout le monde derrière lui. » 

La méthode agace les communistes locaux, qui espéraient encore pouvoir contenir l’appétit 

socialiste, au moins pour ce scrutin municipal. Ils soulignent les velléités unitaires proclamées 

par Harlem Désir, lors de l’université d’été de La Rochelle… la veille de la date choisie par 

Hanotin pour sortir du bois ! « Il incarne l’image d’éradicateur de communistes », rit jaune 

Stéphane Peu, maire-adjoint PCF en charge du logement social, et qui ne désespère pas de 

réconcilier les deux futurs adversaires.« Surpris », il narre sa rencontre aux côtés du maire 

sortant avec Mathieu Hanotin, lors d’un dîner fin juillet. Il y avait été convenu, dit-il, 

de « bâtir ensemble une pédagogie du rassemblement ». Puis il soupire : « Ça aurait été un 

temps précieux, quel que soit le résultat, car le fait de se parler après huit ans de fâcheries et 

de divisions, permettrait sans doute de préparer le second tour. » 

Mais Mathieu Hanotin sait qu’il a un atout maître dans son jeu. Par son seul âge, il inflige un 

sacré coup de vieux aux barons communistes séquano-dionysiens. « Paillard est élu depuis 

1977, moi je suis né en 1978, glisse-t-il. Les deux tiers de mon équipe ont 30, 40 ans. Côté 

PCF, on est déjà sûr que le début de leur liste sera la même qu’en 2008. » « Le 

renouvellement n’est pas qu’une question d’âge », soupire Didier Paillard. Pour son adjoint 

Stéphane Peu, « Hanotin a liquidé la section PS avant de la récupérer, puis de court-circuiter 

la procédure interne. Ajouté à ses reniements sur le cumul de mandats, ça fait beaucoup de 

sacrifices de principes… ». Hanotin ne s’étend pas sur le sujet du cumul des mandats, mais 



justifie sa position sans état d’âme. « En conquête, il faut mettre tous les atouts de son côté, 

dit-il. C’est une question de probabilité, je suis le mieux placé, donc il faut mettre toutes les 

chances de notre côté. Évidemment, être conseiller général et député donne une exposition. 

Moi, je crois à la règle du jeu. Tant qu’elle le permet, je joue, jusqu’à ce que la règle soit la 

même pour tous. Je n’ai jamais cru au chevalier blanc qui s’attache des boulets aux pieds. » 

Vieux règlements de comptes 

Au PS, hormis les représentants locaux de la motion 3 (lire ici leur communiqué), on ne 

s’insurge guère contre la pratique peu rénovatrice du jeune ambitieux. Claude Bartolone et 

Bruno Le Roux, président du groupe PS à l’Assemblée et autre chef à plumes socialiste du 

département, ont immédiatement fait connaître leur soutien à Hanotin. Quant au secrétaire 

national du PS aux élections, Christophe Borgel (qui a lui aussi longtemps milité en Seine-

Saint-Denis), l’offensive Hanotin ne semble guère lui donner de soucis. « Comme toujours, 

c’est une candidature pour peser sur la situation, mais au fur et à mesure qu’on avance, 

l’hypothèse devient réalité. » Et de rappeler, non sans malice, le souvenir de la dernière 

législative : « On a un passif, maintenant. L’an dernier, j’avais proposé de lier la législative 

avec la municipale. Si Braouezec se désistait, on leur assurait la tête de liste pour la mairie. 

Le PCF était de bonne volonté, mais comme ils n’avaient plus de prises sur Braouezec… » 

Visiblement, Hanotin ne craint pas de se voir refiler le mistigri de la division. « Je crois à la 

notion d’unité de la gauche, dit-il. Mais face à la droite ou à l’extrême droite. Pas quand la 

gauche fait 80 %. Il n’y a pas de risque de droite, il peut donc y avoir un débat démocratique 

à gauche. » Il tient aussi à rappeler l’absence de dialogue durant toute la dernière 

mandature. « En 2008, il n’y a pas eu de dialogue avec le PCF, explique Maud Lelièvre, 

proche d’Hanotin et conseillère municipale PS. Paillard voulait imposer son équipe à 

Braouezec, et il n’y avait pas de place pour nous. Un accord ne les arrangeait pas : on a eu 

aucune discussion sur le fond, et ils nous ont proposé moins de places sur la liste que si on se 

maintenait. Une fois réélu, Paillard nous a d’emblée mis dans l’opposition, et nous traitait 

plus mal que l’UMP. Même à mi-mandat, quand on a proposé de discuter pour négocier un 

retour dans la majorité, ils n’ont pas bougé… » 

Riposte en chœur des édiles communistes interrogés : « Hormis lors des votes du budget, sur 

80 % des votes, il n’y a pas eu de désaccords. » Pour eux, la porte reste ouverte et ils veulent 

croire à un « coup de pression pour mieux monnayer un accord ». Mais tous sont aussi 

conscients de la forte probabilité que les appareils nationaux ne pourront rien faire pour 

arranger la situation. Ainsi que le glisse un communiste local, « de vieux règlements de 

comptes sont en train de se jouer ». « Hanotin meurt visiblement d’envie de prendre ma 

place, lâche Didier Paillard. Mais je crains que ce ne soit pas qu’une ambition individuelle. » 
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A la terrasse d’un café proche de l’hôtel de ville, Georges Sali décrit avec passion l’histoire 

politique de la cité dionysienne. Cette figure socialiste de la ville a été un temps adjoint de 

Berthelot, un temps opposant puis adjoint de Braouezec, un temps adjoint puis opposant de 

Paillard. Pour l’actuel président du groupe socialiste au conseil municipal, mais fraîchement 

exclu du PS, les communistes paient aujourd’hui leur« naïveté » vis-à-vis d’un Claude 

Bartolone. « Les cocos ont pactisé avec lui 2008, pour l’aider à prendre le conseil général de 

Seine-Saint-Denis au PCF, qui ne tenait alors qu’à un seul siège », explique-t-il, racontant 

par là-même l’histoire de sa propre mise à l’écart, et la première élection de Mathieu Hanotin, 

lors d’une cantonale accolée à la dernière municipale. 

« Après avoir freiné des quatre fers pour que nous ne fassions pas de liste concurrente au 

PCF, Bartolone a téléguidé sept de ses proches pour aller sur la liste communiste dès le 

premier tour, se remémore Sali, en touillant son café. À part le logo du PS, on n’a pas eu le 

moindre soutien, financier ou humain. Après l’échec de la fusion de nos listes entre deux 

tours, tous les ténors socialistes, de Guigou à Mélenchon, sont venus soutenir Paillard. En 

échange, les communistes ont fait élire Hanotin conseiller général. Ils se disaient alors 

publiquement “Barto-compatibles”. Mais Bartolone a bien vu avec notre score de second 

tour (32 %) qu’avec de vrais moyens, la ville pouvait tomber. » Georges Sali est amer de voir 

Hanotin récolter aujourd’hui les fruits de son dur labeur. Son exclusion du PS, il en conteste 

encore la procédure. Sanctionné pour avoir soutenu Braouezec dans l’entre-deux tours de la 

dernière législative, il ne regrette rien. « De toute façon, je savais que Barto allait me 

tuer. » Celui-ci avait déjà commencé, quelques mois avant, quand Sali a été battu à 

l’investiture socialiste par Mathieu Hanotin. Certains parlent encore de cet afflux de cartes 

dans la section voisine de Villetaneuse, qui a massivement voté contre lui. Bartolone a réussi 

à le remplacer sur l’échiquier du PS 93 

C’est une scène bien précise qui a fait tilter Dominique Sanchez. Ce responsable duJournal de 

Saint-Denis, l’hebdomadaire municipal mais “autonome” de la mairie communiste, la rejoue, 

dans une brasserie faisant face à la basilique des rois de France.« C’était à côté, juste en face 

de la mairie, lors de l’inauguration du local de campagne de Fatima Laronde aux cantonales, 

le 28 janvier 2011. Il y avait Claude Bartolone, Bruno Le Roux, Mathieu Hanotin, qui était le 

directeur de campagne de la candidate écolo soutenue par le PS. L’un d’eux a dit : “ La 

prochaine fois, ce ne sera pas là, mais en face ”… » Pour Sanchez, observateur attentif de la 

vie politique locale, « tout le monde a sous-estimé Hanotin ». « Sali, comme Le Roux, n’y 

croyaient pas, poursuit-il. Braouezec se voyait tranquille. Mais il est allé conquérir son siège 

avec les dents. Je l’ai souvent vu aller faire du porte-à-porte, seul, à la cité des Francs-

Moisins. » D’ores et déjà, Hanotin planche sur la rationalisation du porte-à-porte, afin de 

mobiliser les abstentionnistes et les « mal-inscrits ». « Aux législatives, il a gagné des voix 
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dans les quartiers populaires, quand le centre-ville est resté plus coco, plein de fonctionnaires 

mélenchonisés », assure un militant socialiste. 

En raison d’une très forte abstention structurelle et d’un grand nombre de non-inscrits 

(étrangers, non-informés ou désintéressés), le corps électoral actif de la troisième plus grande 

ville d’Île-de-France n’est pas bien éloigné de celui d’un scrutin universitaire. En 2008, Didier 

Paillard a élu maire avec moins de 8 000 votes (et plus de 55 % d’abstention). Raison de plus 

pour Hanotin, ancien syndicaliste étudiant aguerri, de tenter de pousser son avantage. En face, 

les communistes sont comme tétanisés, nourrissant encore l’espoir d’un coup de bluff 

d’Hanotin. 

« C’est une connerie de distinguer le danger de droite aux niveaux national et local, dit 

Stéphane Peu. Car la façon dont la gauche s’entend, se parle et se rassemble, pèse sur la 

dynamique nationale. Ce n’est pas bon d’entretenir un climat fratricide, ni pour les 

Dionysiens ni pour la gauche. » « On nous reproche de ne pas tenir compte de l’évolution des 

rapports de force, mais on en a même pas discuté qu’Hanotin est déjà candidat », appuie 

Didier Paillard. Pour le maire sortant, « on ne peut pas désespérer Billancourt, on n’a pas le 

droit de déboussoler les Dyonisiens plus qu’ils ne le sont déjà ». 

 

Succession 

Au siège du PCF, les événements de Saint-Denis viennent heurter les discussions nationales 

avec le PS, rendues délicates par la pression autonome du Front de gauche. Pour le secrétaire 

national aux élections communiste, Pascal Savoldelli, « en pleine négociation, un candidat 

socialiste vient demander à la droite de choisir sa gauche. Il y a une contradiction avec les 

discours d’unité de Harlem Désir et une prise en otage de l’électorat socialiste pour des 

carrières politiques ». Pour son homologue socialiste, Christophe Borgel, le tout serait de 

limiter au maximum la casse. « On va faire en sorte que la règle soit l’union, et que les 

exceptions ne dépassent les doigts de deux mains,dit-il. Mais autant la balle est souvent dans 

notre camp, autant à Saint-Denis, elle est dans celui des communistes. » Façon de signifier 

qu’il faudrait de très gros gestes en faveur du PS pour qu’Hanotin se retire. 

Le PCF est, lui, pris dans ses tensions internes locales, et dans ses contradictions stratégiques 

au sein du Front de gauche. Lors d’une conférence de presse du PG à Paris, on s’est d’ailleurs 

satisfait de la candidature d’Hanotin. « Ce qui se passe à Saint-Denis est une bonne nouvelle, 

a souri Clémentine Autain, ancienne porte-parole du Front de gauche durant la 

présidentielle. C’est la vérité des prix ! Chacun se compte au premier tour. Hanotin a raison 

d’offrir aux électeurs la possibilité de plébisciter le gouvernement… » À Saint-Denis, le 

candidat socialiste a sa riposte toute trouvée : « Les communistes n’avaient qu’à pas choisir 



Mélenchon pour les représenter à la présidentielle… C’est lui qui a théorisé l’autre gauche, 

c’est avec lui qu’ont commencé les divisions à gauche. Aujourd’hui, Braouezec théorise la 

fracture irréversible à gauche, alors qu’il faisait des offres de service et de soutien à 

Hollande pendant la présidentielle. » 

Localement, Hanotin a aussi surgi dans un paysage communiste local en plein doute, en proie 

aux dissensions internes. « Paillard a comme principal mérite d’être le dénominateur 

commun des communistes locaux », affirme un socialiste, qui le voit « à mi-chemin entre ceux 

qui sont radicalisés, comme Braouezec, et ceux qui sont le plus unitaires, comme Peu ». Ce 

dernier, membre du club Gauche avenir de Marie-Noëlle Lienemann et qui a appelé à voter 

Aubry lors de la primaire, s’irrite d’ailleurs des « attitudes spéculatives et politiciennes » du 

PS, à qui il reproche d’avoir commandé un sondage proposant divers scénarios mettant en 

scène les divisions communistes. Mais celles-ci sont bien réelles, comme le souligne la 

conseillère municipale PS Maud Lelièvre, en évoquant la réforme des rythmes 

scolaires. « Elle devait être mise en œuvre, dit-elle, jusqu’à ce que Braouezec la flingue en 

pleine réunion publique ! Puis que Paillard soit mis en minorité dans son propre conseil 

municipal. » 

La percée d’Hanotin est aussi due à l’incapacité d’une génération qui se partage le pouvoir 

depuis une vingtaine d’années, à avoir préparé sa succession. « C’est une des faiblesses de 

notre parti dans le département, convient Stéphane Peu. À part Berthelot avec Braouezec et 

Jack Ralite avec Pascal Beaudet à Aubervilliers, aucun maire n’a réellement organisé un 

passage de relais aux nouvelles générations. C’est d’autant moins justifiable qu’on n’est pas 

dans un désert militant. » Toutefois, Peu souligne qu’« à Saint-Denis, il y a quand même des 

jeunes qui émergent aux postes d’adjoint ».  

Didier Paillard a ainsi laissé sa place à Bally Bagayoko. Figure associative, ancien basketteur 

semi-pro devenu cadre à la RATP, non-encarté au PCF mais membre du Front de gauche, 

celui-ci constate également qu’à 41 ans, le tour de sa génération n’est pas encore venu. « Il va 

falloir imaginer dès maintenant des schémas de relève, dit-il. Mais ce serait suicidaire de 

créer de la relève par de la division. Paillard a la responsabilité du passage de témoin, et il le 

sait. » 

En mars 2014, vu l’état des lieux de la gauche séquano-dionysienne, le nombre de panneaux 

d’affichage promet d’occuper largement les murs. La droite devrait parvenir à s’unir (lire ici), 

mais elle ne dépasse pas les 20 %. Le FN n’a aucun chef de file pour l’instant connu à Saint-

Denis, et s’il a fait des percées par le passé, autour de 15 %, il est retombé depuis sous les 
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10 %. En fait, le débat promet d’être surtout pluraliste à gauche, malgré l’appel au 

rassemblement lancé par Didier Paillard lors d’un meeting en juin dernier. 

Le NPA déposera sa propre liste, tandis que LO, contrairement à 2008, a annoncé son 

intention de partir seule, quitte à ne plus retrouver ses trois élus municipaux obtenus sur la 

liste communiste. Les écolos devraient aussi faire le choix de l’écologie autonome. Dans la 

section locale d’Europe Écologie-Les Verts (EELV), tous les points de vue stratégiques 

coexistent, les pro-alliances avec le PS, ceux avec le PCF, et les autonomes. C’est cette 

autonomie qui fait consensus, celle-ci permettant d’attendre de voir qui est le mieux placé, 

avant de négocier son soutien d'entre-deux tours. L’ancien secrétaire de section de Saint-

Denis, Fodil Hamoudi, estime que le temps est venu de faire liste à part : « On ne doit plus 

s’enfermer dans une situation de succursales, soit du PCF, soit du PS. » Les écolos 

visent « un score à deux chiffres », déjà atteint lors de précédents scrutins par EELV. Un 

objectif que se fixe aussi le socialiste déchu Georges Sali. Lui aussi veut faire entendre sa 

voix au premier tour, entre PCF et PS. Avec son Parti socialiste de gauche (PSG) créé l’an 

dernier, il souhaite « amortir le choc qui se profile entre un PS agressif qui veut levalloïser la 

ville et la résistance des vieux communistes qui persistent dans les erreurs stratégiques de 

gestion ». Mais il prévient déjà qu’il est « totalement exclu » pour lui de soutenir Hanotin. 

« Le bilan va devenir un élément central de la campagne », pronostique le journaliste 

Dominique Sanchez. Selon lui, sortants et opposants sont « chacun dans l’excès : les 

communistes sont trop confiants et les socialistes trop critiques ». Sans doute pour des raisons 

logiquement électorales, c’est le centre-ville qui ressort d’ores et déjà comme l’enjeu premier 

des controverses. Là où se concentre l’essentiel des électeurs assidus. Du coup, sécurité et 

propreté occupent les débats. Et à entendre les différents protagonistes des deux camps, c’est 

là que se joue théoriquement l’opposition socialo-communiste. Mathieu Hanotin martèle sa 

volonté d’« aller au-delà des compétences municipales »pour gérer la ville, quand les 

communistes interpellent l’État et sa majorité socialiste. 

En pratique, Hanotin cite le recrutement de policiers municipaux, l’extension de leurs horaires 

et la transformation de leurs missions (« ils doivent lutter contre les incivilités, et pas 

seulement mettre des PV »). Le candidat socialiste évoque aussi une« remunicipalisation de la 

collecte de déchets » (transférée à l’agglomération), ou une« brigade d’intervention 

rapide » en matière de propreté. Côté communiste, Stéphane Peu rétorque : « On peut bien 

nous reprocher notre naïveté et nos grands principes, mais on ne peut pas passer sous silence 

la question des moyens de l’État central. Bien que classée “Zone de sécurité prioritaire” 

(ZSP) par Manuel Valls, Saint-Denis a perdu vingt policiers en un an. » Et de prévenir : « On 

n’a pas intérêt à jouer avec les accusations de laxisme, car ce sont justement ce type de 



divisions sur ce type de sujet, qui font monter la droite et l’extrême droite, et qui désespèrent 

la gauche. »Autre point de clivage qui s’annonce, le Grand-Paris. Une métropolisation en 

cours de discussion législative, qui impliquerait à terme une fusion des différentes 

collectivités territoriales d’Île-de-France. « C’est une chance permettant enfin une 

péréquation des moyens financiers, plaide Hanotin. Mais pour les communistes, c’est une 

remise en cause de leurs pouvoirs locaux. » « On veut conserver notre conception de la ville, 

et pas devenir un sous-arrondissement parisien, riposte Didier Paillard. Nous n’avons pas 

envie de voir certains partir plus loin, et être encore plus exclus. » 

Désaccords salade-tomate-oignons... et désaccord philosophique 

Dans la même veine, la vision du développement économique devrait être une autre pomme 

de discorde de la campagne qui vient. Là, Hanotin affirme vouloir « ouvrir un nouveau cycle, 

car celui du Stade de France est terminé ». Selon lui, la politique d’accueil des sièges sociaux 

du quartier de la Plaine autour du grand stade « n’entraîne plus de dynamique pour la 

population de Saint-Denis, c’est du déplacement d’emplois, qui ne crée pas de richesses pour 

les habitants, juste des emplois sous-qualifiés, de femmes de ménage surtout ». Lui propose 

de se concentrer sur l’accompagnement des PME, misant sur un « foisonnement d’initiatives 

individuelles ». Paillard brandit en réponse sa « charte entreprise territoire », signée avec 110 

entreprises. Il assure qu’entre 2010 et 2011, 4 300 emplois ont concerné des habitants de 

l’agglomération. Il cite aussi les success story dionysiennes, comme Vente-

privée.com ou linkbynet. « Il y a de l’innovation ici, mais c’est vrai que le taux de chômage 

important, confronté au développement de la plaine, c’est compliqué… », admet-il cependant. 

  

Mathieu Hanotin veut aussi mener une réflexion sur le commerce du centre-ville. « Celui qui 

a du pognon dans cette ville, pour s’habiller, il ne peut pas le dépenser à Saint-Denis, dit-il. Il 

va à Paris, à Villetaneuse, ou au centre commercial du Millénaire. » Il regrette aussi 

que « dans la rue de la République, on ne peut rien manger d’autre qu’un chinois ou un 

kebab ». Face au constat gastronomique, Didier Paillard a une réponse, qui en dit long : « Il y 

a des très bons kebabs. Je vous conseille celui au terminus du tramway, on vient de toute 

l’agglomération y manger. » À ses côtés, son directeur de campagne Antoine Bussy ne 

comprend pas « cette exigence de soviétisme, selon laquelle la ville devrait décider de la 

nature des commerces. C’est le marché qui décide s’il y a des kebabs ou pas ». 

Mais au-delà des désaccords salade-tomate-oignons, c'est un désaccord philosophique plus 

profond qui transparaît entre les gauches dionysiennes. Un militant PS le résume un brin 

abruptement : « Il y a un rejet de la culture de l’excuse sociale permanente et de la négation 

de la responsabilité individuelle prônée par les communistes. » Mathieu Hanotin, comme le 



dissident Georges Sali, aiguisent ainsi une même critique de la « ville de tous les sans », ce 

“virage altermondialiste” imaginé par Patrick Braouezec à la charnière des années 2000 

(époque où Saint-Denis accueillit le forum social européen). 

« Cette politique a entraîné un sentiment de dégradation généralisé de la ville », dénonce 

Hanotin. « Braouezec a voulu faire de Saint-Denis un modèle alternatif de société, détaille 

Sali. Mais dans les faits, cela s’est traduit par l’arrivée massive d’une population en 

déshérence, que nous n’étions pas en situation d’accueillir, et qui a peu à peu mis en péril la 

ville. Les squats ont explosé, les Roms sont venus en masse, les marchands de sommeil ont 

prospéré, la demande d’accès au logement social est devenue très forte, et on a connu une 

mise en compétition entre la population et les nouveaux arrivants. » Georges Sali a encore en 

mémoire cette séance de négociations pré-municipales en 2008, où Braouezec aurait répondu 

aux socialistes demandant une rationalisation de l’action sociale : « C’est de l’extrême misère 

que surgira un modèle alternatif qui va renouveler la société. » 

 « Il faut voir ce à quoi on était confrontés, justifie et contextualise Stéphane Peu : la fin d’un 

des plus gros bassins industriels d’Europe, une zone sinistrée de l’industrie lourde. Et après 

trente ans de récession, on a réussi à l’endiguer en socialisant des terrains 

abandonnés. » S’il le nuance, il défend le bilan de l’équipe sortante : « Depuis 5 ans, il y a eu 

30 000 emplois privés de créés, on est passé de 86 000 habitants en 1999 à 108 000 en 2010, 

retrouvant les chiffres des années 1960. » De son côté, Didier Paillard dit « assumer la 

conception d’une ville populaire qui se développe », et balaie la critique. « Nous avons le 

sentiment que notre bilan est bon. » Il cite « la cantine à 15 centimes d’euro », les « quatre 

centres de santé municipaux », la construction « d’une nouvelle école par an », un taux de 

logement social de 40 %… Pour lui, ce bilan fait sens. Comme pour son adjoint Bally 

Bagayoko, qui défend aussi ce « choix d’une société à contre-courant, où on tend la main aux 

plus pauvres ». « “La ville de tous les sans”, c’était un acte politique, une volonté de faire 

une société pour ceux qui sont en panne de droits, proclame-t-il. Bien sûr que ça crée des 

difficultés, mais elles ne sont pas différentes de celles rencontrées à Argenteuil ou Sarcelles, 

avec des maires socialistes. » 

Bagayoko se fait plus offensif, désireux de ne pas se laisser enfermer dans le seul débat local 

sur le bilan du néo-communisme municipal. À travers la candidature de Mathieu Hanotin, il 

souhaite aussi pouvoir parler de la situation nationale. Il dit : « Je veux bien entendre les 

critiques qu’il fait sur le cap de l’équipe sortante. Mais peut-on m’expliquer le sens donné à 

la gauche par ce gouvernement ? Il y a une posture méprisante de la part des socialistes à 

donner des leçons sur la gestion des populations de la ville, quand on voit comment ils gèrent 



nationalement le RSA ou les Roms. Où sont les remparts aux difficultés des gens, où sont les 

moyens de la politique de la ville, où est la réforme fiscale ? » 

La bataille de Saint-Denis ne fait que commencer. Et en définitive, il n’est pas sûr que la 

gauche en sorte gagnante. 

 

 

 

 


