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Communiqué de Presse du 18 juin 2015
« Tu veux ou tu veux pas ? »
Le DAL coutumier des opérations médiatiques dans le « bruit et la fureur »,
manifestait devant l’hôtel de ville de Saint-Ouen, juste avant le conseil municipal
extraordinaire du 8 juin dernier pour réclamer un rendez-vous avec le maire,
William Delannoy. Le rendez-vous a été fixé mais aussitôt décliné par le DAL …
Comme annoncé lors de la manifestation devant l’hôtel de ville, le 8 juin dernier, un
rendez-vous a été proposé par le maire, William Delannoy, en présence du 1er adjoint
et de l’élu au logement, samedi 20 juin à 10h00 … rendez-vous que le Dal a aussitôt
décliné. Rappelons que le DAL a déjà été reçu à plusieurs reprises par le maire et l’élu
au logement, ce qu’il omet régulièrement de préciser ...
Le maire de Saint-Ouen, William Delannoy a souhaité par ce communiqué clarifier la
position de la municipalité face aux méthodes et aux revendications de cette
association :
« Il est assez peu compréhensible de réclamer un rendez-vous devant les caméras et
de le décliner aussitôt quand elles sont parties, cela interroge sur les réelles
motivations de cette association. »
« En 2014, la ville de Saint-Ouen avait 4800 demandes de logements en attente pour
moins de 250 logements à attribuer. Le Dal chercherait-il à obtenir des passe-droits ?
Au nom de quoi ces demandes de logement seraient-elles prioritaires face aux autres
dont certaines sont en souffrance depuis plus de dix ans ? »
« Il n’y aura pas d’autre rendez-vous proposé en mairie, ces méthodes d’experts en
communication soutenues par l’ancien maire Jacqueline Rouillon, ne me
détourneront pas de ma mission auprès des Audoniens ; il y a un travail de
reconstruction colossal à mener à Saint-Ouen, je ne veux pas perdre mon temps avec
des professionnels de la manipulation médiatique. »
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