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Monsieur le Président de la République, cher 

François,   

 

Madame le Maire, chère Mériem, chers élus du 

Conseil municipal, 

 

Madame la Ministre, chère Emmanuelle, 

 

Madame la Députée, chère Elisabeth, 

 

Monsieur le Président du Conseil général, cher 

Stéphane,  Cher(e)s toutes et tous, albertivillariens 

et albertivillariennes, les amis d'enfance (Brigitte, 

Raymond, Biquette, Gérard, Marcel et Katie,  

Michel, Mara et Gérard, Lorette), les amis de 

Gabriel Péri, Didier Daeninckx et Jocelyne, les 

amis du Lycée Chaptal, cher Jacky, de la JOC, du 

MARC, du PSU je salue Paul Oriol, de l'Institut 

Édouard Depreux et l'Institut de la Tribune 

Socialiste, les anciens combattants de la FNACA, 

toutes les associations, enfin, mes amis 

socialistes de Solférino et d'Aubervilliers, Chers 

Marc, Benoit, Bernard et Claude et tous les 

camarades de la section, Karim Bouamrane et 

Yannick Trigance député,  tous 2 secrétaires 

Nationaux et tous les socialistes d’ailleurs. Je 

tiens à vous transmettre aussi les excuses de 

Claude Bartolone, Stéphane Le Foll et Marisol 

Touraine, Bruno Le Roux, Maurice Brau, Jean 



Pierre Sueur, et d’autres parlementaires, 

Abdérahim Hafidi ainsi que Jack Ralite que j’ai eu 

ce matin. 

  

Merci à chacun et chacune, au nom de toute la 

famille de Jacques, d’être avec nous ce matin. 

  

Partis de leur petit deux-pièces chaleureux de la 

rue Curial à Paris, Jacques, qui a alors 9 ans, son 

frère et ses parents arrivent en 1958 à 

Aubervilliers pour ouvrir leur premier commerce 

de fruits et légumes. Ils en ouvriront également 

aux Francs-Moisins et aux 4000 à la Courneuve. 

Le père de Jacques, alors ouvrier-serrurier à 

l'usine et syndicaliste, va très vite se faire 

embaucher par sa femme, la Mama. 

En Italie, la famille ça compte et c'est en famille 

que Jacques et Maurice vont s’atteler à travailler 

très tôt, dans les boutiques et sur les marchés, ça 

ne rigolait pas en ce temps là. 

Il parlait de ces années avec beaucoup de 

nostalgie et si la génétique a quelque chose de 

vrai, il a pris l'engagement de son père et 

l'acharnement au travail de sa mère. 

Son avenir dans la vente paraissait tout tracé, 

mais non, il n'en fût rien. C'est d'abord son frère 

Maurice qui en a décidé autrement, car rien 

n'était plus important à l'époque pour le petit-fils 

d'immigrés Italiens, que de faire des études. 

Brillant et Intelligent, curieux de tout, Jacques est 

un bon élève et s’engage à la Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne dès la primaire, et oui !...jusqu'au 

collège. 

Puis au lycée Chaptal à l'UNEF et à la Faculté de 



Médecine, où là encore son désir d'engagement 

et sa soif de justice sociale lui font créer le MARC 

(Mouvement d'action et de recherches critiques) 

avec Yves Colmou, Jacques Dughera et d'autres. 

Vint l'armée, où là encore Jacques se fît 

remarquer en menant un comité de soldats en 

1972. Il en connaissait les risques, notamment 60 

jours d'arrêt de rigueur et le retrait de son grade 

d'officier… il a eu les deux ! 

Vous le savez, rien n'arrêtait Jacques, après 

l'internat, tout en préparant sa thèse sur 

« l'asthme du soudeur », il reprit son 

engagement au PSU, et y ajoutât de nouvelles 

aventures telles que : l'ouverture de la librairie 

« Le temps de Lire » en 1976, avec les copains 

Grumet, Azzouz et Chardon. 

Jacques nous a fait découvrir les premières BD 

comme Fluide Glacial ou l'écho des savanes 

souvent cachés sous les étagères. À l'époque 

c'était plutôt osé, on peut dire qu'au-delà d'être 

un lieu contestataire, nous étions aussi des pro 

d’Hara-Kiri ! 

Le « Temps de lire » se fusionne avec le QG du 

PSU 93 et organise des débats autour d'auteurs 

comme Hervé Hamon et Patrick Rotman et leur 

livre « les porteurs de        valise » en 1979. La 

même année, il fait revenir Charles Tillon à 

Aubervilliers pour la première fois autour de son 

livre « on chantait rouge ». 

Beaucoup de débats autour de nos convictions et 

notre militantisme au PSU, ni pershing ni SS 20, 

démantèlement à l'Est comme à l'Ouest, les 

droits des travailleurs immigrés, le Larzac, contre 

le tout nucléaire à Plogoff, Creys-Malville, la 



réduction du temps de travail, l’égalité 

homme/femme et tant d’autres sujets encore 

d’actualité aujourd’hui. 

On y croyait tous et à juste titre, Jacques était 

tellement convaincant avec, en plus, son humour 

et son bagou qui dessinait déjà un leader né. 

C'est son dynamisme qui a permis à Huguette 

Bouchardeau de le repérer et lui demander d'être 

son directeur de campagne pour la présidentielle 

de 1981. Il accepte de suite malgré la préparation 

de sa thèse. Là encore son engagement, sa 

fidélité, seront sans faille. Ce fut une très belle 

campagne et tu as réussi à obtenir les 500 

fameuses signatures. Mais le vote utile à François 

Mitterrand sera dur. Les sondages prévoyaient le 

PSU à 3 % et lors du scrutin, il obtint 1,11 %. 

Huguette, connaissant l’enjeu, appellera à voter 

en faveur de François Mitterand. Elle deviendra la 

première ministre de l'environnement et nous lui 

devons la loi dite Bouchardeau relative à la 

démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l'environnement, l'essence sans 

plomb et bien d'autres choses. 

Tu deviens alors co-secrétaire national du PSU 

avec Serge DEPAQUIT tout en reprenant tes 

gardes de nuit comme médecin de Stains à 

Tremblay en passant par Sevran chez les 

Bouichou. J’aurais tellement d’anecdotes à vous 

raconter de ces folles nuits de garde, 

malheureusement le temps m'est imparti. 

1984, c'est la fin du PSU ; beaucoup de nos 

camarades à l'époque ne souhaitaient pas 

rejoindre de suite le PS. Là encore, idée 

formidable tu créés le PARI (Pour l'Autogestion, 



Recherches et Initiatives) et pendant plus d'un an, 

nous auditionnons François Hollande, Pierre 

Mauroy, Pierre Bérégovoy, Edgard Pisani, Denis 

Clerc, Michel Rocard, Gilles Martinet, Henri 

Fizbin, Marie-Noëlle Lienemann, Jacques Delors, 

Ségolène Royal et encore beaucoup d'autres. De 

ces auditions découlerons la rédaction des 

« cahiers de l'autogestion de la recherche et de 

l'initiative ». 

Arrivé au parti socialiste en 1985 avec les 

militants du PARI et du PSU, tu es élu Adjoint au 

Maire à la santé durant deux mandats puis un 

3ème à la jeunesse sur la liste d’union de la gauche 

menée par Jack Ralite. 

Parallèlement, tu es engagé comme coordinateur 

national au Parti Socialiste en 1992, Rocardien de 

toujours, puis proche de Dominique Strauss-

Kahn, tu as travaillé au plus près des 1er 

secrétaires du Parti, de Laurent Fabius, Michel 

Rocard, Henri Emmanuelli, Lionel Jospin jusqu'à 

François Hollande auprès duquel tu es resté 

fidèle pendant presque 10 ans. 

Je me souviens d'une soirée avec François 

Hollande chez ta mère, comme d'ailleurs celles 

avec Michel Rocard, Dominique Strauss Kahn, qui 

avaient tous appréciés les pizzas, les poivrons, le 

jambon et les saucisses d'Italie sans oublier les 

pâtes fraiches préparées par ton oncle raphaël. 

Quelle belle époque ! Celle des mois de juillet où 

tu partais avec ma voiture amener les pizzas de 

mamy rue de Solférino pour les permanents qui 

se régalaient. Si les pizzas arrivaient à bon port, 

ma voiture pas toujours. Tu as fini par livrer les 

pizzas à vélo.  



De même nous nous rappelons de tous tes 

placards remplis de confitures du Morvan que tu 

ramenais par cartons entiers pour les offrir au 

tout venant ! 

Oui Jacques que de souvenirs .... 

Puis 2008, tu devins Maire d’Aubervilliers, ta ville, 

ton engagement de toujours. L'aboutissement 

de toute une vie mais aussi la prise de conscience 

face à ce grand défi qui s'imposait à toi. 

Tu avais un appétit insatiable pour l'action, nourri 

d'un enthousiasme sans limite, du débat et de la 

synthèse. Je me demande qui a déteint sur 

l'autre... ?   

Cette passion elle a un nom : l'engagement 

politique. 

Cet engagement a été le sens de ta vie. 

L'engagement politique, non pas pour le 

pouvoir ! Mais pour pouvoir agir, anticiper et 

servir l'intérêt général. 

Jacques, tu as fait bouger cette ville comme 

jamais. Comme tu le disais, une ville en 

mouvement ! Et bien sûr, la venue du campus 

Condorcet, pour ne citer que ce symbole, faisait 

ta fierté et celle de ton équipe. 

Oui Jacques, « une ville peut en cacher une 

autre ». C’est avec acharnement que tu as rétabli 

l’histoire commune, ceux que le temps ou les 

personnes ont effacés. 

Ces grands hommes d'Aubervilliers, dans leurs 

diversités : Charles Tillon, Armand Simonnot, 

Léon Jouhaux, Henri Fath, Maurice Prual, Claude 

Goislot, Alain Raillard, Docteur Saez, Guy Debord, 

Théodore Le Mercier, Eustaquio Pino, la rue des 

21 appelés, et bien sûr Mouloud Aounit avec qui 



tu partageais l'importance pour la 

reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 

commémorée à Aubervilliers à ton initiative 

depuis 1993 et que François Hollande a reconnu 

en 2012, Stéphane Hessel que tu as fait citoyen 

d'honneur.  Les grandes femmes comme 

Germaine Tillion à qui tu as donné le nom d'une 

rue à l'entrée de ce qui sera le campus 

Condorcet, Madeleine Vionnet grande couturière 

à qui on doit le dos nu des longues robes de 

soirées, Charlotte Delbo, Carmen Caron, Annike 

Kélébé, Colette Ménard, Maria Casarès, Berty 

Albrecht, Françoise Dolto, Wanghari Maathai, la 

jeune Fatima Bedard, Yvonne Oddon, Emilienne 

Moreau-Evrard, je ne pourrais pas toutes les citer 

mais tous et toutes ont une histoire qui les a 

rattachés à un moment de leur vie à Aubervilliers. 

En 6 ans, tu as accompli un travail gigantesque 

de projets, de mémoire, je résume, sept jours sur 

sept 24h/24h, et bien sûr en vélo... 

 

Jacques, tu nous as quittés il y a un an, jour pour 

jour et j’espère qu’en haut, au paradis, tu 

continues ton conte de fée. Le temps ne fait rien 

à notre peine.  

 

Je pense que tu aurais été heureux de nous voir 

réunis ici, dans ta rue. Ta famille, le Président de 

la République et ton ami François Hollande, tes 

compagnons de route, tes amis, les élus, de 

nombreux habitants d'Aubervilliers et les 

anonymes. 

 

La reconnaissance qui t’est donnée aujourd’hui 



ferait sans aucun doute frémir ta moustache que 

tant d’entre nous regrettions. 

Cette rue est dorénavant la tienne. Nous 

pourrons la parcourir, en vélo de préférence. 

Cette rue, qui porte ton nom, croise l'avenue de 

la République et est parallèle aux rues André 

Karman et Charles Tillon, quel symbole ! 3 

anciens maires d’Aubervilliers. 

 

Merci Mériem, et les élus du Conseil municipal 

d’avoir voté à l’unanimité la délibération pour le 

nom de la rue Jacques Salvator, Merci Monsieur 

le Président de la République, Merci François de 

ta présence.  

 

Merci à vous toutes et tous. 

 

 


