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Décès de Claude DILAIN 
   
Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, a 
appris avec une très grande tristesse le décès de Claude DILAIN. 
 
Elu remarquable, défenseur infatigable des quartiers dits « difficiles » et de leurs 
habitants, il avait fait le choix de vivre et de travailler à Clichy-sous-Bois en tant que 
pédiatre. Il connaissait ainsi mieux que quiconque les injustices qui, dès l’enfance, 
biaisent les trajectoires de vie selon que l’on nait dans une ville ou dans une autre. 
 
Fils d’ouvriers devenu médecin, il avait lui-même su franchir un certain nombre 
d’obstacles sans jamais oublier ses racines.  
 
Ses mandats de maire de Clichy-sous-Bois, de 1995 à 2011, puis de sénateur de Seine-
Saint-Denis, à partir de 2011, il les avait placés sous le signe du combat contre la 
ghettoïsation, sous tous les aspects que le phénomène peut prendre.  
 
Il mettait un point d’honneur, par exemple, à contredire tous les clichés sur la prétendue 
mauvaise gestion financière des villes en difficulté. En 2006, suite à une stratégie 
efficace de désendettement, il avait obtenu la note A1 d’une agence de notation, et avait 
expliqué : « On a voulu démontrer qu'on peut être une ville pauvre et de pauvres et être 
très bien gérée. » 
 
En 2010, dans les pages d’un grand quotidien national, il avait dit sa «honte d’être le 
représentant impuissant de la République française». Il dénonçait alors le manque de 
volonté politique pour rénover les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
Marylise LEBRANCHU adresse ses chaleureuses condoléances aux proches de Claude 
DILAIN, et leur assure qu’elle mettra tout en œuvre pour agir en faveur des territoires 
délaissés de la République et faire en sorte qu’aucun élu tel que lui n’ait à avoir honte. 
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