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Communiqué de la maire
Aubervilliers, le 17 mars 2016

L’hommage d’Aubervilliers à Jacques Salvator

Mercredi 16 mars 2016, nous étions nombreuses et nombreux réunis sur la place de l’Hôtel de
Ville d’Aubervilliers pour saluer la mémoire de Jacques Salvator.
En ces circonstances douloureuses, je tiens à témoigner de ma sympathie à son épouse Evelyne
Yonnet-Salvator, Sénatrice de Seine-Saint-Denis et conseillère municipale. En mon nom comme
au nom du conseil municipal, je lui adresse une nouvelle fois mes condoléances ainsi qu’à sa
famille et à ses proches.
J’adresse un message de compassion et de remerciements à toutes celles et tous ceux qui depuis
le week-end dernier expriment leur peine et envoient à la famille de Jacques Salvator et à la
Municipalité des mots de sympathie et de soutien. Ces messages viennent de tous les quartiers de
la ville, des agents communaux, d’habitantes et d’habitants, de militantes et militants et des
acteurs du monde économique, culturel et social du territoire.
Ces messages sont aussi nombreux en provenance des ministres, parlementaires, conseillers
départementaux, maires, élus locaux et responsables locaux dont un grand nombre était présent
lors de l’hommage public.
Monsieur Salman Elherfi, Ambassadeur de Palestine, Monsieur Mahmoud Massali, Consul
d’Algérie à Bobigny, Madame Wang Yuan, représentante de l’Ambassadeur de Chine à Paris et
Nicola Khamis, maire de Beit Jala (Palestine) ont également manifesté leur solidarité par leur
présence lors de la cérémonie.
Les registres restent à la disposition de la population en mairie pour celles et ceux qui souhaitent
présenter leurs condoléances à la famille.
Jeudi 24 mars, à son ouverture, notre conseil municipal rendra un dernier hommage à l’un des
siens qui fut maire de la ville.
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