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Cher(e)s Clichois(es), 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 

Je remercie la Direction de la Communication 
pour l’organisation de cette galette et le film 
qui a montré les temps forts de l’année 2005 
et le dynamisme de notre ville. J’y ai vu des 
visages familiers, des visages de Clichoises et 
de Clichois, investis, toujours plus nombreux, 
dans la vie culturelle, sportive et associative. 
Notre richesse, c’est nos habitants, je le sais 
parfaitement. Je ne voulais donc pas 
commencer ce discours sans vous saluer, 
mes amis et sans vous dire combien je 
mesure l’importance et la richesse de 
l’investissement de chacun d’entre vous dans 
notre ville. 

 

Nous célébrons aussi aujourd’hui l’un de nos 
plus illustres Clichois, le fondateur de notre 
ville, dont il avait fait la capitale de son 
royaume, je pense évidemment au bon roi 
Dagobert. Bon vivant mais aussi fin politique, 
restaurateur de l’autorité royale, il est né en 
600 et mort en 639 d’une maladie des 
intestins, ce qui explique sûrement pourquoi il 
mettait sa culotte à l’envers. 

 

Mais Dagobert c’était hier. Aujourd’hui, notre 
ville change. Elle est de plus en plus attractive 
et je veux croire que nous n’y sommes pas 
pour rien. La presse et les médias s’en font de 
plus en plus souvent l’écho, à travers des 
dossiers consacrés à notre ville : zurban, les 
échos ou cette semaine encore, Le Point que 
je vous invite à lire qui insiste sur les tops et 
les flops de notre ville. Et au final, je peux dire 

que la ville de Clichy s’en tire plutôt bien. En 
quelques mots, je veux vous parler de l’année 
2005, de tout ce que nous avons réalisé pour 
les Clichois et avec les Clichois. Mais je 
voudrais surtout parler d’avenir.  
En terme de culture, avec Mireille GITTON, 
2005 aura été une année très riche. Nous 
continuerons évidemment nos efforts en 2006, 
qui sera l’année Mozart. Et justement la 
musique sera une grande priorité avec la pose 
de la première pierre de la Maison de la 
Musique qui nous permettra de disposer enfin 
d’un véritable conservatoire, rue Martre. Nous 
accueillerons dès la rentrée 2007, 1300 
élèves contre 900 aujourd’hui.  
 
Je veux par ailleurs que la culture s’ouvre à 
tous, qu’elle soit accessible à tous les 
Clichois, sans distinction. C’est pourquoi, je 
souhaite mettre en place à Clichy des tarifs 
réduits pour les chômeurs, comme nous le 
faisons pour  les jeunes et les retraités par 
exemple. 
 
La programmation du Rutebeuf rayonne bien 
au delà de Clichy avec les spectacles de 
William Sheller, d’Anne Roumanoff, d’Enrico 
Macias et dépêchez-vous de réserver vos 
places pour 2006 pour les spectacles de 
Florence Foresti, Rachida Khalidi, du Canard 
à l’orange et de la chanteuse Juliette. 

 

Je ne m’étendrais pas longtemps sur « Le 
Rutebeuf » que vous fréquentez nombreux, si 
ce n’est pour évoquer un souvenir très 
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personnel avec François Mitterrand dont, à 
Clichy comme dans toute la France, nous 
avons célébré avec beaucoup d’émotion le 
10ème anniversaire de la disparition. Il aimait 
beaucoup ce théâtre où il est venu à plusieurs 
reprises. Et je me souviens qu’en 1976, pour 
se dégager de l’étreinte de militants un peu 
trop affectueux, il leur avait demandé de le 
laisser aller admirer la statue de Rutebeuf ! 
Mais plus incroyable, 20 ans après, en 1995, 
en arrivant à un déjeuner avec lui, il 
commença par me demander : « Alors 
Catoire, la statue de Rutebeuf, est toujours 
dans le hall du Théâtre ? » Et d’enchaîner 
aussitôt en récitant de mémoire le poème de 
Rutebeuf « Que sont mes amis devenus ? » 
 
 
Après la culture, le sport à Clichy, avec Muriel 
DUMAREIX, est marqué par la présence de 
grands champions, dont on parle souvent et 
qui contribuent à la notoriété de notre ville. 
Alors une fois n’est pas coutume, ce sont tous 
les autres que je veux saluer, les nombreux 
licenciés et tous les dirigeants des clubs 
sportifs de la ville qui donnent énormément de 
leur temps. Nous tenterons eux aussi, de les 
mettre encore plus en valeur dans notre 
magazine C Sport et sur le site de la ville.  
 
Le sport au quotidien à Clichy, c’est d’abord le 
dynamisme des Clichois eux-mêmes et je 
voudrais saluer particulièrement la création 
d’une nouvelle association Handisport, qui 
disposera de créneaux pour ses activités en 
2006, avec de prestigieux représentants 
comme Emmanuelle ASSMANN et David 
MAILLARD. Là aussi, ma volonté c’est que le 
sport puisse être un moyen d’épanouissement 
pour tous.  
 
Le sport au quotidien à Clichy, c’est un état 
d’esprit que partagent des milliers de licenciés 
qui utilisent toute la semaine et toute la 
journée l’ensemble des équipements sportifs 
de la ville. Je sais qu’il y a toujours des 
besoins, j’y reviendrais et c’est pour cela que 
la ville investit fortement dans ce domaine. 
 
Le sport à Clichy, ce sont aussi de 
nombreuses manifestations qui remportent un 
succès toujours croissant : animations 
sportives de proximité, séjours et week-ends, 
rando-rollers, foulées de Clichy… 
 
Le sport à Clichy, c’est enfin un facteur de 
cohésion sociale avec une offre d’activités 

très large pour les jeunes tout au long de 
l’année. S’ouvrir aux autres et au monde, 
apprendre le respect, voilà qui est plus que 
jamais d’actualité. Ainsi, plusieurs jeunes 
Clichois à l’invitation de notre ville jumelle de 
Heidenheim en Allemagne assisteront à la 
prochaine coupe du monde de football. Jeudi 
soir, Clichy accueillait les vœux de la Ligue 
des Hauts-de-Seine de foot. J’ai eu l’occasion 
de leur dire combien nous étions mobilisés 
avec eux pour qu’ils obtiennent les moyens de 
renforcer leurs équipes d’encadrement auprès 
des jeunes. 
 
Rendez-vous enfin cet été pour un Clichy 
Plage sur l’espace du nouveau port 
autonome. 
 
Mais 2006, je l’ai dit c’est aussi une année 
importante avec l’ouverture du gymnase du 
3ème collège, le lancement du grand chantier 
de rénovation de la piscine que vous êtes 
nombreux à attendre. La subvention du 
Conseil Général est enfin arrivée et nos 
nageurs vont enfin pouvoir disposer d’un 
équipement à la hauteur de leur talent.  
 
 
Mais Clichy, vous le savez, n’a pas été 
épargnée par les effets de la crise urbaine 
et sociale que notre pays a connu à 
l’automne. J’ai pu compter sur la mobilisation 
citoyenne de nombreux sportifs Clichois et 
notamment des jeunes comme par exemple 
nos rugbymen. Pratiquer un sport c’est aussi 
travailler à l’entente et la fraternité.  

 
Clichy c’est aussi une politique sociale 
active. C’est pourquoi, je veux saluer le travail 
des maisons de quartier, avec Ansoumany 
SYLLA et notamment de la Maison pour Tous 
qui va s’installer très prochainement dans des 
locaux neufs, rue Léon Blum où, parmi de 
multiples activités, les talents de rappeurs de 
nos jeunes Clichois pourront s’exprimer et 
pourront même être enregistrés dans un 
studio réalisé à cet effet. 
 
En 2006, nous serons résolument dans 
l’action. Dans les locaux libérés par la 
création du troisième collège, au Parc Mozart, 
je compte bien y faire accueillir des 
associations comme Belfort Sanzillon, Espace 
Mômes, et pourquoi pas l’Ecole de la 
Deuxième Chance, avec Christian GARNIER. 
Donner une qualification aux jeunes adultes 
sortis du système scolaire est pour moi une 
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priorité. Je reviendrais plus loin sur notre 
action éducative. 
 
Je salue les Clichois investis toujours plus 
dans les associations, trop nombreuses pour 
les citer toutes, évidemment. Mais j’ai été 
particulièrement touché par la mobilisation 
des Clichois et des associations au cours de 
grandes journées de solidarité : Journée des 
handicapés, Journée mondiale de lutte contre 
le Sida ou encore le Téléthon, qui a rapporté 
cette année avec le lycée Auffray et bien 
d’autres, plus de 33.000 euros !  
 
 
Mais permettez-moi un instant de revenir sur 
la crise que traverse le pays et qui 
n‘épargne évidemment pas nombre de nos 
concitoyens à Clichy. La situation sociale 
est catastrophique, le déficit public est 
abyssal, la crise du logement s’aggrave, les 
inégalités et la précarité s’envolent. Alors 
parce que je veux être aux côtés de tous nos 
concitoyens qui souffrent et que je rencontre 
quotidiennement, comptez sur moi. Je suis et 
je veux rester un Maire à vos côtés. La 
solidarité est au cœur de mes 
préoccupations. Elle sera au centre de la 
politique municipale en 2006. 
 
 
D’abord en supportant les plus démunis, 
ceux qui n’ont plus rien, pas même à manger 
parfois, ceux qui sont jetés à la rue. C’est 
pourquoi, nous ouvrirons un foyer résidentiel 
Emmaüs dans les semaines à venir pour 
accueillir les SDF de manière durable et tout 
faire pour leur permettre de s’en sortir. Avec la 
toujours active Evelyne LAUER, nous ferons 
tout pour permettre aux Restos du cœur de 
trouver de nouveaux locaux pour mieux 
exercer leur mission. Nous continuerons à 
soutenir le CCAS. Nous serons aux côtés de 
la Croix Rouge, du Secours Catholique et je 
l’espère demain du Secours Populaire pour 
installer une antenne dans le Quartier Nord-
Beaujon. 
 
Mais vous le savez, l’action sociale dépend 
désormais plus des départements que de 
l’Etat et je suis bien déterminé à travailler 
avec le Conseil général comme avec la CAF 
et tous nos autres partenaires, pour faire 
avancer ce dossier. De la même manière, 
nous nous sommes battus pour conserver 
l’hôpital Gouin, la maternité de l’hôpital 
Beaujon  et nous poserons la première pierre 

du nouveau bâtiment qui va permettre de 
poursuivre la réhabilitation de la fondation 
Roguet. Nous continuerons à nous battre pour 
que ces projets continuent à se développer en 
2006. 
 
Je salue le travail considérable réalisé par la 
Maison des Handicapés et les handicapés 
eux-mêmes, avec notre collègue Bernard 
MARCHANDAN. L’intégration des enfants 
handicapés, et notamment d’autistes, dans les 
écoles et les centres de loisirs de notre ville 
progresse. C’est ma plus grande satisfaction. 
Le Point indiquait à ce titre : « la ville a permis 
l’embauche de 25 personnes handicapées en 
2005 par ses entreprises clichoises 
partenaires dont l’Oréal. Pour les personnes 
lourdement handicapées, la ville dispose de 
trois classes d’intégration scolaire et du centre 
d’aide par le travail. » Mais je veux aller bien 
plus loin aujourd’hui, en poursuivant un plan 
pluriannuel d’action pour les aménagements 
nécessaires à la voirie : abaissement des 
trottoirs, lignes podactiles, ou encore feux 
sonores. 
 
La ville c’est la jeunesse mais c’est aussi nos 
aînés, qui ont beaucoup à partager. Grâce à 
l’action de Bernadette Trohel, à Clichy, 
quarante retraités parrainent un jeune pour les 
cours du soir. Ce mouvement s’amplifiera en 
2006. Saluons aussi le dynamisme du Conseil 
des Aînés et de nos retraités, avec Mireille 
Tremblay, qui surfent maintenant sur le web, 
au club internet du troisième âge et travaillent 
avec le Conseil communal de la jeunesse ! 
Cette année verra également l’ouverture 
d’une nouvelle résidence médicalisée, en face 
de l’hôpital Gouin, que nous avons réussi à 
sauver, tout comme, ensemble, nous nous 
sommes battus pour le maintien de la 
maternité de l’hôpital Beaujon, même si nous 
restons vigilant sur ce dossier. Avec le CLIC, 
nous avons par ailleurs un véritable outil de 
coordination et de suivi des personnes âgées. 
J’ai demandé aux services municipaux de 
mettre en place pour l’hiver, le service qui a 
bien marché cet été, afin de pouvoir aider 
individuellement les personnes isolées et 
notamment les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer qu’il faut visiter à 
domicile.  
 
 
En terme d’éducation, comme l’a souligné Le 
Point, dans son dossier sur Clichy, la ville a 
été une des premières à mettre en place un 
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Contrat de réussite éducative, en France. Et 
nous avons décidé de poursuivre le Contrat 
éducatif local en prenant à notre charge la 
subvention de 80 000 euros que l’Etat a 
supprimé en 2005. C’est une charge 
considérable, mais nous avons refusé de 
revenir en arrière, sur le théâtre, l’informatique 
ou encore la danse, nous qui avons toujours 
été pionnier pour encadrer les enfants avant 
et après la classe. 
Mais il faut aller plus loin en donnant à tous 
nos jeunes l’appétit et les moyens 
d’apprendre.  
2006 sera là encore une année d’action à tous 
égards : poursuite des travaux dans les 
écoles, comme à Jules Ferry, construction de 
la nouvelle école Berge de Seine et du 3e 
collège, réouverture des crèches Palloy 
rénovées...  

 
Je le disais tout à l’heure, si la crise a été 
moins destructrice que dans d’autres 
communes, y compris des Hauts-de-Seine, 
c’est le fruit d’un travail de longue haleine de 
la municipalité avec le monde associatif et 
avec les jeunes. C’est aussi le résultat d’une 
politique active sur le terrain menée avec 
détermination par Pascal Athor et Samia 
Hamdi. Le chef de la police dans Le Point 
disait d’ailleurs « Classé parmi les 23 
quartiers sensibles de France, le quartier 
Sanzillon a été épargné par les émeutes, 
grâce au doublement de la présence policière, 
à la mobilisation des élus et des 
associations. » 
 
 
Mais pour assurer la sécurité et la 
tranquillité pour tous, Clichy ne peut agir 
seule. 
Je veux rendre hommage, ici, aux policiers et 
aux pompiers qui font leur travail et souvent le 
font bien, mais il  faut reconnaître que L’Etat 
et le Ministre de l’intérieur ne nous aident pas 
en baissant les effectifs de notre commissariat 
de Police, descendus à 104 le jour de la 
Saint-Nicolas.  
 
Alors comptez sur moi, sur ma détermination 
pour continuer à demander l’augmentation 
des effectifs et la création d’une troisième 
BAC à Clichy. Oui, nous voulons une police 
plus proche des habitants et plus à l’écoute. 
Voilà ce que nous souhaitons ! Et voilà ce que 
je dirais au Ministre de l’Intérieur en lui, 
rappelant les promesses qu’il était venu nous 

faire à Clichy. Nous attendons des actes, pas 
des mots.  
 
Alors, nous avons décidé d’agir sans 
attendre que l’Etat et le gouvernement 
veuille bien s’intéresser aux Clichois.  
Nous avons mis en place, vous le savez une 
consultation sur la vidéosurveillance. Nous 
sommes la première commune de France à 
l’avoir fait démocratiquement et de manière 
aussi large sur ce sujet. Et je veux rendre 
hommage ici à Pascal Athor qui a porté le 
projet. Vous avez été très nombreux, près de 
10 000 à vous exprimer et à vous exprimer 
massivement, à près de 80%, en faveur de ce 
projet qui sera mise en place pour l’été 2006. 
Mais nous mettrons aussi en place, dans le 
même temps, une Charte de déontologie et 
un comité d’éthique et de suivi de la 
vidéosurveillance, parce que la sécurité n’est 
rien sans la liberté et le contrôle citoyen.  
Vous le voyez, nous avons pris ce dossier à 
bras le corps. Nous sommes combatifs sur 
ce sujet et nous entendons bien le rester. 
En dépit des obstacles rencontrés, la 
délinquance en baisse constante depuis 2001 
a encore chuté de 4,5% en 2005. Mais ce 
n’est jamais gagné. C’est pourquoi, je compte 
bien augmenter cette année le nombre de 
policiers municipaux au service des Clichois. 
Et la transformation de notre Maison du droit 
et de la prévention en « Point d’accès au 
droit », pour renforcer notre dispositif d’aide 
aux victimes, ira aussi dans ce sens en 2006. 
 
 
Vous le savez, j’ai la réputation d’être un 
Maire bâtisseur. On lisait dans Le Point : 
« Clichy fait peau neuve. Plusieurs grands 
projets vont changer son visage dans les 
années à venir. » Nous avons donc bien 
l’intention de continuer le développement de 
notre ville, en 2006, encore. 
 

!" J’aimerai vous convier à une 
promenade à travers Clichy pour vous 
montrer combien la ville se 
transforme : la rue de Paris, le 
boulevard Victor Hugo et la rue de 
Neuilly, bientôt, l’entrée de ville avec 
l’aménagement de la rue Martre et des 
terrains BIC, le grand projet qui va 
restructurer le quartier Fournier-Bac 
d’Asnières, avec le lancement de la 
concertation sur le grand parc urbain. 
Pour toutes ces opérations, comme 
pour les aménagements du quotidien, 
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j’entends faire de la concertation une 
priorité de l’action municipale. 

 
!" Le Logement a toujours été une 

priorité pour moi. Le Point disait : « Le 
maire entend préserver et même 
renforcer le parc de logement social ». 
Nous comptions 5 000 logements 
insalubres en 1985, quand je suis 
devenu votre Maire. Il n’en reste, 
même si c’est encore trop, que 670, 
aujourd’hui grâce à l’action notamment 
de Roberte DUMAS-MARGUERY. Je 
suis fier de la mixité qui caractérise 
notre ville et lui donne son identité et 
dont vous êtes représentatifs quand je 
regarde cette salle. Si nous faisons de 
l’accession à la propriété et du 
logement intermédiaire, la priorité pour 
moi reste le logement social. Je suis 
fier que sous ma responsabilité notre 
ville soit passée de 20 à 30% de 
logements sociaux. Je sais que vous 
êtes nombre de demandeurs de 
logements ici, mais le rythme de 
construction de logements sociaux est 
tributaire des subventions du 
gouvernement qui tardent à arriver. 
J’attends de Jean-Louis Borloo qu’il 
tienne les promesses qu’il m’a fait 
lorsque je l’ai rencontré. Mais croyez-
moi, j’entends bien continuer le 
combat et gagner au grattage en 2006. 

 
!" L’année 2006 sera marquée par 

l’ouverture de la Maison du 
développement économique et de 
l’emploi qui accueillera le PLIE et la 
mission locale. Avec Sabrina 
BAHMED, la ville soutiendra et 
développera les commerces dont la 
population clichoise a besoin. Un 
marché se tiendra tous les jeudi, dès 
le mois d’avril, dans le quartier  Berges 
de Seine. 

 
!" Comme nous le faisons avec la Mairie 

et l’Office HLM de Clichy, notamment 
par l’apprentissage, je veux favoriser 
l’embauche des jeunes dans les 
entreprises clichoises et donc les aider 
à se mettre le pied à l’étrier. Je 
continuerai donc à me mobiliser, avec 
les élus, avec les services municipaux 
et avec nos partenaires pour obtenir 
des résultats significatifs, également 
par le développement des emplois 

aidés et des emplois tremplins qui 
seront pour moi une priorité. 

 
 
Une mairie c’est des services, à votre service, 
que je veux toujours plus proche de vous. 
Alors, comme nous l’avons fait à l’Office HLM, 
dont le patrimoine a été réparti entre trois 
antennes de quartier, nous sommes bien 
décidé, à mettre en place une véritable 
sectorisation des services municipaux en cinq 
secteurs, en s’appuyant sur les conseils de 
quartier et les mairies annexes, en en créant 
là où elles n’existent pas encore.  
 
Ce renforcement de la présence de terrain 
passe également par une réorganisation 
complète des ordures ménagères qui ont lieu 
désormais la nuit et que je souhaite encore 
avancer plus tôt dans la soirée pour dissuader 
totalement les incendies de poubelle. Je 
compte sur votre soutien dans ce domaine 
comme dans d’autres, pour rappeler avec la 
plus grande énergie que c’est l’intérêt des 
usagers qui prime dans l’organisation du 
service public pour fonctionner au moment où 
ceux-ci en ont besoin. 
 
En 2006, nous allons construire ensemble 
notre projet de ville pour les dix prochaines 
années. Après les Assises de la ville, qui ont 
réuni plus de 1200 participants, nous allons 
poser très prochainement ensemble les 
grands enjeux et les perspectives d’avenir 
pour Clichy. Nous aurons de nombreux 
rendez-vous et nous en débattrons au  
printemps avec vous au cours d’une grande 
consultation de l’ensemble des Clichois. Mais 
encore une fois, nous le faisons en pâtissant 
du désengagement de l’Etat, en matière de 
politique de la ville.  
 
De ce point de vue, la décision de l’Etat de se 
désengager du Boulevard urbain, pourtant 
inscrit dans le contrat de plan, sur les 
départements des Hauts de Seine et de la 
Seine Saint Denis, ne restera pas sans 
réaction de la part des Clichois. S’il le faut, 
cela passera par un recours devant le Conseil 
d’Etat contre le décret sur le transfert des 
routes nationales aux collectivités.  
 
Vous le ressentez tous les jours, la crise 
sociale et économique est profonde. Vous 
voyez que nous tentons d’y apporter des 
réponses concrètes avec force et 
volontarisme. Nous développons Clichy. Nous 
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préparons l’avenir et nous le faisons avec 
vous. Si la société française connaît une crise 
sociale et économique, nos concitoyens, que 
vous représentez aujourd’hui, ont besoin que 
l’on réponde à leurs attentes quant à leur vie 
quotidienne. Les Clichois manifestent 
clairement la volonté de participer aux 
réflexions sur l’avenir des territoires.  
 
Non plus spectateurs de polémiques entre 
groupes politiques qui monopolisent la parole 
publique, mais acteurs à part entière de la 
vie de la cité et de son avenir, voici les 
Clichois d’aujourd’hui. Le nécessaire travail 
d’humilité et d’écoute est une étape 
indispensable pour fédérer les énergies, pour 
se rassembler et se battre ensemble, afin de 
répondre aux aspirations des Clichois, dans 
une ville toujours plus conviviale et plus 
solidaire. C’est mon ambition pour 2006. 
 
 
Je sais combien vous êtes attachés à Clichy 
et à son identité. Mais nous ne parviendrons 
pas à bâtir notre ville pour demain si nous ne 
fédérons pas la diversité de nos origines. A 
Clichy, notre richesse c’est notre diversité !  
 
Parce que je veux être fidèle à notre histoire, 
je veux être fidèle à nos histoires, à vos 
histoires. Lors de la dernière séance publique 
du Conseil général, j’ai mené bataille pour le 
devoir de mémoire et la nécessité d’abroger 
l’article 4 de la loi du 23 février 2005. A Clichy, 
l’année 2006 sera l’année du « devoir de 
mémoire ». Une mission coordonnera les 
manifestations qui seront organisées sur ce 
thème en 2006.  
 
Le devoir de mémoire, c’est aussi celui des 
Français qui au 17e siècle se sont expatriés 
en Amérique et la première famille de 
paysans qui a fondé la ville de Québec porte 
un nom de rue à Clichy. Il s’appelait Alfred 
Couillard. Le refrain de la chanson « à la 
claire fontaine », c’est « Je suis né sous la 
fleur de Lys, j’ai souffert sous la rose, (c'est-à-
dire les anglais), je me souviens » qui a été 
abrégé pour devenir la devise officielle du 
Québec « Je me souviens ».  
 
Je suis allé à deux reprises au Québec dont 
l’une avec notre amie Fabienne Thibault que 
j’ai invité à venir chanter aujourd’hui à Clichy, 
qui clame haut et fort le rattachement à la 
francophonie. Clichy est membre de 
l’association internationale des villes 

francophones présidée par Bertrand Delanoë 
et Serge Setterahmane nous y représente au 
sein de son bureau.  
 
En 1973, je participais à une campagne 
électorale avec François Mitterrand et à la fin 
d’une réunion publique à Mezidon dans le 
Calvados, un homme s’est levé dans le fond 
de la salle pour se présenter en disant « je 
suis René Léveque et je me suis déplacé en 
Normandie pour vous rencontrer car je n’ai 
pas pu avoir de rendez-vous avec vous ». 
Personne ne le connaissait mais par la suite, 
comme premier ministre du Québec, il 
redonnera un enthousiasme et imprimera de 
sa marque le renouveau de sa belle province. 
Le Québec et je dois dire l’ensemble du 
Canada font preuve d’une ouverture et d’un 
accès à la citoyenneté des étrangers dont la 
France ferait bien de s’inspirer aujourd’hui et 
même si cela ne fait pas toujours plaisir au 
québécois, le souverain en titre reste la reine 
d’Agleterre. Et celle-ci a délégué au poste de 
gouverneure générale du Canada, Michaelle 
Jean, une immigrée native d’Haïti, arrivée 
clandestinement au Canada sans papiers et 
qui représente avec fierté son pays. 
 
Il faut faire venir Fabienne dont je connais 
l’énergie pour chanter chez nous en plein 
hiver, car c’est quand il fait bien froid comme 
en ce moment, qu’elle sait faire chauffer les 
cœurs. Vous êtes venus nombreux souvent 
en famille avec les enfants. Je vois toutes les 
générations de clichois. Vous êtes l’image de 
notre ville dans sa diversité.  
 
Je vous présente tous mes vœux pour que 
nous vivions une année 2006 conviviale et 
solidaire à Clichy. 
Dans son dernier récital au Théatre Rutebeuf, 
le Québécois Gilles Vignault m’avait dédié 
cette chanson dont je connais par cœur le 
refrain qui sera ma conclusion :  
Chacun porte son âge 
Sa pierre et ses outils 
Pour bâtir son village 
Sa ville et son pays 
 
Nous allons maintenant l’écouter en entier 
pendant que l’on vous servira la galette que 
vous avez bien mérité parce que vous l’avez 
sagement attendue avant d’enchaîner sur le 
récital de Fabienne Thibault. 
 
Vive Clichy et le Québec libres mais aussi 
solidaires. 
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