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PS : La Zizanie gagne aussi les sections locales 

 
Alors que les divisions se multiplient au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, les 
querelles se perpétuent dans les instances locales du PS. Ainsi à Asnières-sur-Seine (Hauts-
de-Seine), lors du dernier Conseil Municipal, le groupe socialiste a implosé. Une figure 
emblématique de la gauche asniéroise, Monsieur Serge DANLOS a très vivement critiqué 
les deux leaders du PS à Asnières, Messieurs de MALAVAS et PIETRASANTA. 
 
Ce socialiste, proche de Dominique Strauss Kahn, a dénoncé, devant un public médusé, les 
pratiques de la section locale du PS. Il a fustigé « le vide abyssal meublé par le seul « tout 
sauf Sarko, tout sauf Aeschlimann ». Dénonçant le sectarisme de la gauche locale, il a dit 
regretter « le fonctionnement de (la) section locale asniéroise aujourd’hui totalement 
dominée par une troïka trosko- marxo dont le sectarisme est le seul moteur ». 
 
Monsieur DANLOS a annoncé sa décision de quitter le parti socialiste et accuse les 
responsables locaux de son parti d’avoir organisé contre lui, « une pétition téléguidée » et Luc 
BERARD DE MALAVAS,  premier secrétaire de section, de l’avoir fait passer pour « un 
traître » dans son dernier courrier de section. Monsieur DANLOS était, jusqu’à ce soir, le 
pilier du groupe PS au Conseil Municipal et l’intervenant le plus écouté. 
 
L’UMP qui dénonce depuis longtemps les méthodes sectaires du PS local, constate que, 
Monsieur DANLOS accuse le premier secrétaire local, Luc BERARD DE MALAVAS, d’être 
« totalement marxiste, qui attend le grand soir », qu’ « il ne doit sa survie qu’au double jeu de 
Sébastien PIETRASANTA » et qu’il « avalera toutes les couleuvres en échange de son 
maintien au poste de secrétaire de section ». Monsieur DANLOS a accusé le Conseiller 
Régional, Sébastien PIETRASANTA, battu lors des élections législatives, de « double jeu » 
mué par ses « seules ambitions personnelles ». 
 
Lors de la séance, Monsieur DANLOS a aussi révélé qu’il bénéficiait du soutien « de 
plusieurs camarades, démissionnaires anciens, de sensibilités différentes ». Ces socialistes ont 
eux aussi dénoncé leur parti comme « devenu un simple parti d’élus dont le fonctionnement 
ne vise qu’à assurer les ambitions personnelles de quelques uns au mépris de l’intérêt 
général ». « Le courant social-démocrate n’est donc plus représenté aujourd’hui au sein du 
parti socialiste d’Asnières » conclut ces socialistes asniérois qui soutiennent la démarche 
de Serge DANLOS. 
 
Enfin, Serge DANLOS a rappelé, à ces camarades socialistes, qui se glorifient de leurs 
résultats électoraux, que « l’écart de points au second tour entre le candidat de la droite et la 
candidate de la gauche n’a jamais été aussi important depuis l’élection de 1969 », et que 
« l’ensemble de la gauche réalisait l’un des scores les plus bas de l’histoire de la Ve 
République ». 
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