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 Thierry MEIGNEN, lors du partage de la traditionnelle galette des rois, au gymnase Delaune a rassemblé plus de 1200 personnes.

Au Blanc-Mesnil, le rendez-vous manqué de Didier MIGNOT avec les Blanc-Mesnilois 
 
On prend les mêmes et on recommence ?  
C'est en substance ce que l'on observe de la liste que le candidat communiste Didier MIGNOT (Maire sortant) a 
présenté aux Deux Pièces Cuisine le 16 janvier dernier, devant un « petit  comité de Blanc-Mesnilois». En effet, 
même si quelques nouveaux colistiers ont pris place, aucun ne figurera dans les quinze premières places.  
 
Problème : Ces Blanc-Mesnilois étaient invisibles, au sens propre. Seuls quelques représentants communistes et 
les clients les plus fidèles avaient fait le déplacement. En tout, à peine deux cent personnes. Un comble, après un 
mandat de 6 ans dont le parti a la main mise sur la ville depuis 83 ans.  
 
Mais qu'est-ce qui cloche dans la campagne de Didier MIGNOT ? 
Je m’interroge dès lors sur les raisons de la démobilisation autour du maire sortant Didier MIGNOT. 
Présenté comme un gros meeting de présentation de la liste des candidats aux élections municipales avant le 
premier tour, le candidat communiste espérait un maximum de personnes au Deux Pièces Cuisine. A peine 200 
personnes se sont présentées au rendez-vous. Sommes-nous en train d’assister au réveil des Blanc-Mesnilois. 
Si bien que le Deux Pièces Cuisine avait des airs de semi désert. Nous ne sommes pas n'importe où. Il s'agit du 
Blanc-Mesnil, la ville de l’ex Secrétaire Nationale PCF Marie George Buffet et qui fait office de bastion communiste. 
 
Ce retournement de situation se traduit dans les faits. 
Les salles sont pleines à craquer que cela soit pour les meetings au coté de Laurent WAUQUIER qui avait 
rassemblé plus de 200 personnes dans la salle de réception de la mairie, que lors du partage de la traditionnelle 
galette des rois au gymnase Delaune qui a rassemblé plus de 1200 personnes.  
 
Pourquoi je soutiens Thierry MEIGNEN ? 
Ma démarche va bien au-delà des clivages partisans et des querelles politiciennes locales. Les politiques en 
place ainsi que leurs fidèles valets vont s’emparer, et ce jusqu’à l’élection, d’une question fondamentale mais 
parfaitement obsolète : êtes-vous de droite ou de gauche ? Êtes-vous ségoliste de droite ou sarkozien de gauche ? 
Êtes-vous vert tendance gauche plurielle, ou vert nuance Hulot-Chirac ?  
Aux élections municipales, ces questions n’ont en effet plus de sens aujourd’hui. Les communistes et autres 
spécialistes de la géométrie de l’échiquier politique tourneront ces questions dans tous les sens, jusqu’à nous 
écœurer. Il faudra se positionner, de gré ou de force, se placer dans une case étiquetée, entrer dans le moule des 
idées vides. 
 
« IL EST ARABE »  ou  « IL EST NOIR »  donc il votera à gauche… 
Voila en substance ce que les communistes pensent… et toute leur cour PS-VERT qui les soutiennent…  
Toute cette mascarade permet d’occulter le débat qui est fondamentale, et qui est l’essence même de cette 
élection locale : Quel avenir pour notre ville ? Qui me représente dans cette liste ? 
Ces simplifications abusives et communautaristes sont en décalage avec la complexité des problématiques locales 
et avec l’intelligence des électeurs. Les politiques qui vont se présenter à ce suffrage local doivent comprendre que 
les citoyens Blanc-Mesnilois ne sont pas désintéressés par la politique, bien au contraire, ils sont déçus des 
clivages et des arrangements politiques désuets, du manichéisme puéril des discours et de la réduction des idées. 
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Ou est donc passée notre adjointe à la jeunesse Sabrina BOUSSEKINE ? 
En 2008, déjà, par crainte de perdre la ville et dans un pur souci électoraliste, les communistes ont fait le dos rond 
en faisant appel à Sabrina BOUSSEKINE, pour occuper le poste d’adjointe à la jeunesse. Lors de cette campagne 
électorale, les communistes avaient déclaré la jeunesse comme politique prioritaire. 
Toutefois cette nomination n’a pas plu à tous « les éléphants communistes » déjà en place, qui voyaient d’un très 
mauvais œil l’arrivée de « petits nouveaux » et surtout lorsqu’ils sont motivés. 
A sa prise de fonction, j’ai pu constater que cette adjointe était proche des habitants et investie d’une réelle envie 
de faire bouger les choses au Blanc-Mesnil. Il faut croire que les communistes n’aiment pas le changement ! 
Dans sa volonté d’apporter du renouveau, Sabrina BOUSSEKINE s’est vu confronter à l’immobilisme des 
« des élus et cadres » en mairie. Il était inconcevable pour cet appareil politique qui pilote la ville depuis 83 
ans de changer quoi que ce soit à son fonctionnement, on lui a même reproché d’être « trop sur le terrain » 
et « trop proche des gens ».  
Sabrina BOUSSEKINE s’est vu retirer toute crédibilité et était dans l’impossibilité de prendre des décisions 
importantes en direction de la jeunesse. Muselée, pieds et poings liés celle-ci n’as pu mettre en place ses idées. 
De ce fait, depuis quelques mois, notre ville ne dispose plus de représentant politique en direction de la 
jeunesse…Officieusement bien évidement…  
Un comble lorsque la jeunesse a été déclarée comme prioritaire.  
C’est sûrement pour ces raisons que Sabrina BOUSSEKINE n’a pas accepté un second mandat. 
 
 
Thierry MEIGNEN, la solution pour notre Ville ? 
Fondamentalement opposé à Didier MIGNOT, la campagne de Thierry MEIGNEN s’est inscrite dans une 
dynamique réelle et profonde. Celle d'un projet pour les Blanc-Mesnilois et par les Blanc-Mesnilois, qui regarde la 
réalité du monde telle qu'elle est, qui agit en conséquence pour garder en main son destin, préparer et protéger 
l'avenir des jeunes.  
Thierry MEIGNEN a su fédérer autour de sa candidature tous ces gens issus de l’immigration. La promesse de 
Thierry MEIGNEN, c’est d’offrir au Blanc-Mesnilois une réelle représentativité. Son équipe est composée de toutes 
les origines ethniques et sociales. Des gens qui ont le cœur à gauche soutiennent son projet. L’essentiel est de 
rebattre les cartes des élections municipales au Blanc-Mesnil. 
Vous êtes nombreux à aspirer à une ville plus moderne, plus dynamique et encore plus agréable à vivre pour 
chacun. Thierry MEIGNEN a l’ambition de donner vie à ces aspirations légitimes. Si vous voulez construire le 
Blanc-Mesnil de demain, Le Blanc-Mesnil moderne, durable, sûr, solidaire et à l’écoute de tous, je vous invite à 
soutenir La candidature de Thierry MEIGNEN. 
 
Thierry MEIGNEN par son expérience, mais également par ses traits de caractère que sont l'énergie, la volonté et 
l'autorité, est le candidat le plus apte à diriger notre ville. C’est pourquoi nous devons le soutenir. 
 
 


