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 Majorité municipale 
 élus socialistes 

Malakoff est Charlie

“D 
 
ébut janvier nous avons 
vécu l’horreur. La plus 
belle réponse était ce 

rassemblement du 11 janvier – un moment historique 
– large de nombreux Français. Ils ont choisi sans 
hésiter d’être unis, fraternels, pour défendre nos 
valeurs, pour défendre une certaine idée de la France. 
Pour dire que nous faisons face, que nous ne céderons 
jamais à la terreur.
Nous étions nombreux de Malakoff le 11 janvier à 
porter ce message. Nous étions Charlie, nous étions 
policiers, nous étions juifs, nous étions musulmans, 
nous étions tout ça et tout le reste. Nous étions fran-
çais, nous étions républicains.
Ces drames, cette belle réponse d’unité, tout cela 
nous oblige.
Il y aura un avant et il doit y avoir un après. Soyons 
les acteurs de cet après.
Et si nous sommes encore émus des réactions magni-
fiques, ne fermons pas les yeux sur les réactions ef-
frayantes. De ceux qui se sont réjouis de ces atten-
tats, de ceux qui ont voulu en profiter pour créer 
de la déchirure, pour mener une guerre d’identité, 
pour diviser.
Plus que jamais, il faut « refaire France ». Les événe-
ments que nous venons de vivre nous rappellent 
l’extraordinaire force et actualité du besoin de « fabri-
quer du commun » : être fier d’être français, être fier 
de vivre en France, être citoyen et en comprendre 
le sens.
Parce que nous avons la responsabilité de ce que nous 
allons léguer à notre jeunesse. Tout cela doit être 
renforcé, repensé. L’école comme tous les lieux de 
socialisation doivent être les outils de ce vivre 
ensemble républicain.
Malakoff, ville de paix, de liberté, de tolérance. 
Malakoff  est donc Charlie. n

 Majorité municipale – élus du groupe  
 Front de gauche, communistes,  
 et citoyens 

Être Charlie,  
c’est être debout

“E 
 
n quelques traits, ils 
avaient le talent de faire 
passer des idées qui, 

après l’instant de franche hilarité, révélaient souvent 
une pensée redoutablement affûtée. Oui, ils visaient 
juste. Ils étaient sacrément efficaces dans le combat 
contre la bêtise, l’obscurantisme, la haine et l’oppres-
sion, tout ce qui dégrade l’être humain. Ils portaient 
haut l’étendard de la liberté d’expression et de la 
laïcité.
Pour les faire taire, une violence meurtrière s’est 
déchaînée, des lâches harnachés et armés en guerriers 
ont mitraillé des porteurs de crayons et leur entourage. 
Ils ont abattu dans le dos une jeune policière muni-
cipale de Montrouge, assassiné des otages au motif 
de leur religion.
Lors de l’immense mobilisation du dimanche 11 jan-
vier, les Français ont exprimé leur rejet du fanatisme, 
de l’intégrisme et de la haine, tout en réaffirmant leur 
attachement aux valeurs républicaines.
Oui, cette mobilisation historique est source d’espoir. 
Mais rien n’est gagné si nous baissons la garde. La 
fraternité, la liberté et l’esprit de débat, la laïcité, la 
culture, l’émancipation ne se retrouveront pas dans 
le repli identitaire. L’exclusion et la xénophobie ne 
manqueront pas d’être brandis par certains et il y 
aura des tentatives d’assimiler les musulmans de 
France à ces actes terroristes.
Refusons cet ordre du monde où l’argent écrase tout, 
désespère les pauvres, ruine les pays, attise les tensions, 
alimente en armes les conflits et génère partout la 
violence.
Soyons vigilants et agissons ensemble. La France, 
c’est nous tous qui combattons pour la liberté et la 
démocratie, la solidarité, et le partage.
C’est aussi la réponse aux attentes des peuples, en 
matière de développement, de dignité, de souverai-
neté et d’égalité.
La France, c’est nous tous à Malakoff qui « cultivons 
la paix », comme le dit notre belle devise, depuis des 
années, avec les citoyens, les associations, les artistes, 
avec le Sénégal et Hiroshima en particulier.
Attention aux semeurs de divisions, aux fabricants 
de boucs émissaires, à ceux qui transforment la crise 
sociale en crise identitaire et les combats sociaux en 
guerre de religion.
À cet instant, nous sommes tous Charlie : engageons-
nous à rester debout pour une société de progrès, 
solidaire, où chacune et chacun, puisse vivre en paix 
et s’épanouir. n

Les vingt et un élus  
du groupe Front  
de gauche 
communistes  
et citoyens

Le groupe des élus 
socialistes
01 47 46 75 11

Malakoff 
pour les 
valeurs 
de la 
République
Vœu proposé par Madame  
le Maire et le Conseil municipal 
lors de la séance publique  
du Conseil municipal  
du 20 janvier 2015. 
Voté à l’unanimité.

En ce début d’année 2015, la France  
est endeuillée par d’effroyables attentats 
terroristes qui ont fait 17 victimes,  
à Charlie Hebdo, à Montrouge,  
à l’hypermarché casher Porte de Vincennes :
Frédéric Boisseau, Philippe Braham, 
Franck Brinsolaro, Jean Cabut, Elsa 
Cayat, Stéphane Charbonnier, Yoha 
Cohen, Yoav Hattab, Philippe Honoré, 
Clarissa Jean-Philippe, Bernard Maris, 
Ahmed Merabet, Mustapha Ourrad, 
Michel Renaud, François Michel Saada, 
Bernard Verlhac, Georges Wolinski.
Indéniablement, ces actes de folie 
meurtrière porteurs de haine ont attaqué  
les valeurs qui fondent notre République :  
la liberté de conscience, d’expression,  
la tolérance, le respect de l’autre,  
la fraternité, l’égalité et la laïcité.

Face à ces événements dramatiques,  
le Conseil municipal :
•  assure de sa sincère compassion et de toute 

sa solidarité les familles des victimes et des 
blessés lors de ces attentats.

•  rend hommage au professionnalisme  
des forces d’intervention et de protection.

•  salue et se félicite de l’exceptionnelle  
et formidable mobilisation populaire  
et citoyenne qui s’est traduite par le 
rassemblement républicain dans la France 
entière de près de 4 millions de personnes. 
À travers ces manifestations, les citoyens, 
dans leur grande diversité, ont tenu à 
réaffirmer leur attachement indéfectible 
aux valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité et de laïcité qui fondent notre 
République et leur volonté de les défendre 
pied à pied. Ils ont également signifié leur 
refus déterminé de la haine, du racisme,  
de l’antisémitisme, de l’obscurantisme  
et du fanatisme.

•  s’engage et appelle les habitants  
de Malakoff à poursuivre ensemble  
ce combat et à continuer à faire vivre au 
quotidien, les valeurs du « vivre ensemble » 
qui caractérisent notre ville. n
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 Opposition municipale 
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –  
 Écologie – Centre 

Les grands dossiers 
de l’année 2015… 

“L 
 
e logement est un enjeu 
majeur de cette année. La 
Zac Dolet-Brossolette 

avance et comptera notamment des logements sociaux 
et privés. Malakoff Plurielle souhaite que ce projet 
soit l’occasion de relancer un grand débat sur l’attri-
bution des logements sociaux, en réponse aux critiques 
émises par la Miilos (Mission interministérielle d’ins-
pection du logement social) et relayées par la presse 
(préférence aux personnes habitant ou travaillant à 
Malakoff).
Au-delà, le maintien d’une mixité sociale et urbaine 
à l’échelle de toute la ville, sera un sujet de mobilisa-
tion important pour que Malakoff conserve son carac-
tère tout en s’intégrant dans le Grand Paris. À cet 
égard, Malakoff Plurielle sera aux côtés des associations 
de riverains et suivra en particulier les préemptions 
de la Mairie. Notre groupe sera par ailleurs très actif 
pour accompagner les initiatives visant la sauvegarde 
de la qualité de vie dans les quartiers comme la créa-
tion de nouveaux modes de se loger (habitat coopé-
ratif), le réaménagement du quartier Barbusse, et la 
poursuite des actions engagées contre les nuisances 
dues aux travaux et à l’exploitation des réseaux fer-
roviaires.
Plus largement, sur les questions essentielles de l’em-
ploi, du commerce, de l’environnement, du dévelop-
pement durable et de la culture, de nombreuses ques-
tions restent suspendues aux opérations de 
mutualisation qui seront réalisées dans une agglo-
mération élargie et aux choix politiques de la muni-
cipalité. 2015 sera l’année de la clarification du péri-
mètre et des compétences du nouveau dispositif 
intercommunal qui viendra remplacer Sud de Seine, 
dans un contexte de tension budgétaire par ti cu liè-
rement vive. Dans ce cadre, le devenir des services 
publics communaux, dont la restructuration est 
annoncée, concerne chaque habitant et chaque agent 
de la ville. Malakoff Plurielle se mobilisera pour 
qu’équilibre budgétaire rime avec qualité de service 
apporté aux habitants.
En réponse aux attentats de ce mois de janvier, les 
élus Malakoff Plurielle transmettent leurs vœux 
pour que la fraternité, la tolérance et la solidarité 
nous permettent à tous de surmonter les coups 
portés à la liberté d’expression et plus largement à 
la démocratie. n

Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
www.malakoff-plurielle.fr

 Majorité municipale  
 élus Europe Écologie – Les Verts 

Une seule pensée 

“S  
 
ur mes cahiers d’écolier, 
Sur mon pupitre et les 
arbres, Sur le sable sur la 

neige, J’écris ton nom. Sur toutes les pages lues, Sur 
toutes les pages blanches, Pierre sang papier ou cendre, 
J’écris ton nom. Sur les images dorées, Sur les armes 
des guerriers, Sur la couronne des rois, J’écris ton 
nom. Sur la jungle et le désert, Sur les nids sur les 
genêts, Sur l’écho de mon enfance, J’écris ton nom. 
Sur les merveilles des nuits, Sur le pain blanc des 
journées, Sur les saisons fiancées, J’écris ton nom. 
Sur tous mes chiffons d’azur, Sur l’étang soleil moi-
si, Sur le lac lune vivante, J’écris ton nom. Sur les 
champs sur l’horizon, Sur les ailes des oiseaux, Et sur 
le moulin des ombres, J’écris ton nom. Sur chaque 
bouffée d’aurore, Sur la mer sur les bateaux, Sur la 
montagne démente, J’écris ton nom. Sur la mousse 
des nuages, Sur les sueurs de l’orage, Sur la pluie 
épaisse et fade, J’écris ton nom. Sur les formes scin-
tillantes, Sur les cloches des couleurs, Sur la vérité 
physique, J’écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, 
Sur les routes déployées, Sur les places qui débordent, 
J’écris ton nom. Sur la lampe qui s’allume, Sur la 
lampe qui s’éteint, Sur mes maisons réunies, J’écris 
ton nom. Sur le fruit coupé en deux, Du miroir et de 
ma chambre, Sur mon lit coquille vide, J’écris ton 
nom. Sur mon chien gourmand et tendre, Sur ses 
oreilles dressées, Sur sa patte maladroite, J’écris ton 
nom. Sur le tremplin de ma porte, Sur les objets fami-
liers, Sur le flot du feu béni, J’écris ton nom. Sur toute 
chair accordée, Sur le front de mes amis, Sur chaque 
main qui se tend, J’écris ton nom. Sur la vitre des 
surprises, Sur les lèvres attentives, Bien au-dessus du 
silence, J’écris ton nom. Sur mes refuges détruits, Sur 
mes phares écroulés, Sur les murs de mon ennui, 
J’écris ton nom. Sur l’absence sans désir, Sur la solitude 
nue, Sur les marches de la mort, J’écris ton nom. Sur 
la santé revenue, Sur le risque disparu, Sur l’espoir 
sans souvenir, J’écris ton nom.
Et par le pouvoir d’un mot, je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer Liberté.

Paul Eluard, Poésie et vérité, 3 avril 1942. n

Rodéric Aarsse
Adjoint au Maire en charge 
du Développement durable 
et de l’aménagement
numérique.
raarsse@ville-Malakoff.fr

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

Les Malakoffiots 
parlent  
mais ne sont pas 
entendus !

“U 
 
ne majorité munici-
pale qui ne fait plus 
rêver. Cette expression 

est la pensée profonde des habitants de Malakoff. À 
l’opposé du père Noël, Malakoff faisait grise mine et 
tristesse pendant cette période de festivité. Ville mal 
et très peu décorée où la gaîté et l’espoir sonnaient 
aux abonnés absents, une période ordinaire dirait-on. 
Mais où est notre Malakoff d’antan avec notre rue 
commerçante Pierre-Larousse, rue active et illuminée 
pendant la période de Noël à l’instar de toute la ville ? 
Où sont nos valeureux commerçants qui faisaient la 
réputation et la fierté de notre ville ?
Tout cela laisse croire qu’à l’image des réformettes 
nationales, la majorité municipale est à bout de souffle 
dans la gestion de la ville. Sûr que quatre-vingt seize 
ans de pouvoir sans partage et alternance, c’est usant ! 
Heureusement que près de 9 % de citoyens ont osé 
lever la voix lors des dernières élections municipales 
de mars 2014.
L’année 2014 aura également été marquée par le 
mépris de la municipalité vis-à-vis des citoyens. 
Mauvaise organisation et gestion des Nap qui a valu 
aux animateurs des grèves pour ouvrir le dialogue 
pour obtenir des promesses d’amélioration de leurs 
conditions de travail et aux parents la nécessité de 
poser des journées de congé pour s’occuper de leurs 
enfants.
2014, c’est encore une majorité municipale qui ferme 
manu militari une crèche sans prévenir longtemps 
à l’avance les parents. L’irrespect est la seule expres-
sion appropriée pour qualifier une pareille situation. 
À croire que la découverte de blattes et autres dans 
un espace collectif se fait du jour au lendemain !
Parlons des impôts locaux, ne nous y trompons pas, 
sous l’équipe municipale depuis 2008, la commune 
de Malakoff est celle qui a le plus augmenté ses impôts 
locaux par rapport aux autres communes françaises 
similaires : 34,1 % (Malakoff) contre 15,63 % (France).
Le Malakoff Citoyen ne se laissera pas bercer par le 
refrain perpétuel de la majorité municipale qui parle 
de coupe budgétaire de l’État. Nous disons que 
d’autres sources de ressources sont possibles. Il faut 
faire preuve d’ingéniosité quand les situations le 
nécessitent. Espérons que l’année 2015 soit celle 
d’une vraie cohésion et d’un dialogue franc entre 
habitants de Malakoff.
Le Malakoff Citoyen souhaite s’associer à la douleur 
de la famille de la policière tombée en début d’année. 
Nous voulons transmettre à la famille et aux collègues 
de cette personne nos plus sincères condoléances et 
toute notre compassion. n

Ange-Stéphane Tauthui
Le Malakoff Citoyen 
contact@enppm.fr
Tél. 06 22 71 07 24
 


