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Déclaration de Brigitte Dareau 
Secrétaire Départementale 

 
 

Je suis particulièrement choquée et révoltée par la décision de la 15ème Chambre du 
Tribunal Correctionnel de Nanterre à l’encontre de quatre élus de Bagneux. 
 

Je connais particulièrement Janine Jambu. C’est une femme courageuse dont j’ai 
pu apprécier les convictions, la détermination et l’engagement depuis de nombreuses 
années au service du recul des inégalités, pour s’opposer à la casse de l’emploi dans sa 
ville, sa circonscription, pour la défense du service public, de la protection sociale et du 
logement.  
 

C’est une femme intègre qui n’a jamais ménagé son temps, ni sa peine, pour aider 
les autres.  
 

Elle a toute ma confiance. 
 

La prise illégale d’intérêt retenu par le Tribunal est, de ce point de vue, 
inadmissible, car il suppose que les personnes mises en cause en aient tiré un avantage 
personnel. Ce qui n’est pas le cas.  
 

Au moment où il est plus que jamais urgent que les citoyennes et citoyens prennent 
en main leur avenir, trouvent le chemin d’une politique et de pratiques nouvelles qui ne les 
dessaisissent plus, jeter l’opprobre sur des élus de proximité, totalement dévoués, est 
inquiétant pour la démocratie. 

 
 
Fait à Nanterre le 19 mai 2006 
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