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

2016, reconquêtes
sociales
et citoyennes !

“À

l’heure où ces lignes
sont écrites, il est
coutume d’adresser
ses vœux pour la nouvelle année.
Difficile exercice au regard de 2015 et des attentats
de Paris, Montrouge et Saint-Denis. Difficile
exercice aussi avec l’accroissement des inégalités
sociales et territoriales de 2015.
Dans ce contexte, comment les valeurs de notre
République, « Liberté, Égalité, Fraternité », peuvent
prendre tout leur sens ? Ces valeurs, socles du
vivre ensemble, nous devons les faire vivre au
quotidien, dans les quartiers et la vie politique.
Des valeurs auxquelles nous sommes attachés à
Malakoff et que nous déclinons quotidiennement
dans les services publics destinés aux habitants
de la ville et lors des nombreuses initiatives culturelles et festives. Car les tentations du repli sur
soi, de la division entre les citoyens sont fortes, à
l’instar du projet de constitutionnalisation de
l’état d’urgence et de l’instauration de la déchéance
de nationalité pour les binationaux. Une faute
politique grave. Une réponse inutile face au risque
terroriste. C’est aux racines du mal qu’il faut
s’attaquer, celle de la désespérance sociale des
quartiers. L’abstention, la montée du Front national lors des élections expriment la colère et l’exaspération des citoyens face au chômage, à la précarité, à l’exclusion et à l’incapacité du pouvoir à
y remédier. Une classe politique qui, aussitôt élue,
remet dans sa poche ses promesses électorales et
confisque la parole aux citoyens.
Alors, que souhaiter pour 2016 ? D’abord une
année de paix et de fraternité. Ensuite, que 2016
ouvre le chemin de la reconstruction sociale et
de la reconquête de la citoyenneté. L’urgence
sociale, la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales doivent être une priorité nationale.
Rassemblons, plutôt que diviser, et agissons pour
l’égalité et la dignité. Redonnons la parole au
peuple en créant de nouveaux espaces de démocratie propices aux échanges et au dialogue.
Redonnons sens à notre vie en communauté.
Espérons pour 2016 une alternative politique à
gauche, en rupture avec les logiques austéritaires
et la loi de la finance qui déshumanisent et fracturent la société. Une alternative porteuse d’espoir
pour chacun d’entre nous. Enfin, avec les élu(e)s
du groupe Front de gauche, espérons de la comba
tivité et de la fraternité pour que 2016 préserve
nos services publics et concrétise de beaux projets
pour notre ville. n
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Majorité municipale
élus socialistes

“F

Restons unis !

ini la trêve de Noël : une
pause souvent familiale
(je veux d’ailleurs saluer
ici la démarche des bénévoles qui ont passé leur
soirée de Noël avec des personnes isolées).
C’est la nouvelle année ! Je vous souhaite à tous,
beaucoup de bonheur et la santé !
Janvier nous plonge dans son lot de résolutions
et de réalités : le triste anniversaire de l’attentat
de Charlie Hebdo nous a rappelé notre
vulnérabilité !
Oui, l’humanité est vulnérable face à la barbarie,
l’histoire nous l’a maintes fois démontrée.
Le visionnaire Stéphane Hessel était néanmoins
convaincu que la société de l’avenir appartenait
à la « non-violence » et triompherait de la barbarie.
Soyons optimistes avec lui : il analysait le terrorisme comme une forme d’exaspération poussée
à l’extrême limite de son inhumanité. Le crime
est inexcusable et doit être combattu avec fermeté, et condamné ! L’exaspération latente cependant doit être traquée à sa base, analysée et traitée :
elle ne trouvera de solutions ni dans le renon
cement à nos valeurs fondatrices ni dans le repli
sur soi, derrière nos portes et nos frontières…
Tentation dangereuse. La dernière chose à faire
serait de se diviser, de stigmatiser certaines populations, de se rejeter la faute, dos à dos : ethnies,
hommes et femmes, partis politiques, religions.
Le terrorisme aurait alors gagné !
Restons unis face au terrorisme !
À nous de construire la société juste de demain
où « l’exaspération » décrite par Stéphane Hessel
n’aura plus sa place ; où le partage, l’équité et
l’égalité des chances auront gagné la bataille des
idées et de nos actions. C’est là le sens de mon
engagement en tant qu’élue socialiste, et nouvellement présidente du groupe des élus PS.
Pour terminer, je rappellerai la citation d’Eugène
Varlin, socialiste libertaire et communard qui a
donné son nom à la rue que nous empruntons
tous régulièrement pour rejoindre le métro Malakoff-Plateau de Vanves :
« Tant qu’un homme pourra mourir de faim à la
porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien
de stable dans les institutions humaines. » n
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“A

Malakoff intègre un
Vœux 2016
Les
Citoyens
exclus
nouveau territoire
du Conseil
u nom du groupe Le
Malakoff Citoyen et
de territoire
en ma qualité, je viens

“C

omment empêcher
l’aggravation de toutes
les inégalités, dans la
région la plus inégalitaire de France ? Début 2016,
le processus de la décentralisation, entamé il y a
trente ans, a fait disparaître les agglomérations
au profit de nouveaux territoires au sein de la
Métropole du Grand Paris (MGP), regroupant
131 communes des Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis et Val-de-Marne et la Ville de Paris, soit
une communauté de 6,7 millions d’habitants. Le
problème de notre région, c’est qu’elle est à la fois
la plus riche d’Europe et la plus inégalitaire.
Malheureusement, le découpage choisi a d’abord
été de respecter les poids démographiques plutôt
que la répartition des richesses. Il faudrait pouvoir
se donner les moyens de contenir la tendance à
accumuler 60 % des emplois sur deux territoires
sur douze. Il est essentiel d’abandonner la notion
de « ville dense » qui consiste à boucher les trous
de l’urbanisation (Paris est déjà une des villes les
plus denses du monde), sacrifiant les derniers
espaces de respiration, venant aggraver les pics
de pollution et les îlots de chaleur, au profit de la
« ville intense » qui veille a réintégrer les fonctions
manquantes dans les territoires : emploi et espaces
verts et agricoles, équipements de transports,
services de proximité…
Malakoff intègre le territoire T2 (dont le nom
reste encore à définir) avec les villes de Montrouge,
Clamart, Châtillon, Bagneux, Fontenay-auxRoses, Le Plessis-Robinson, Bourg-la-Reine,
Sceaux, Châtenay-Malabry et Antony, mais
n’aura que six représentants, dont un écologiste,
sur quatre-vingt au sein de ce nouveau territoire
de 411 000 habitants. Au sein de Sud de Seine, les
écologistes avaient un groupe de quatre représentants mais au sein du T2 et de ses onze villes,
nous ne serons plus que trois pour défendre la
transition écologique. Malakoff et Bagneux seront
les seules villes de gauche dans ce territoire, et
avec le département et la région à droite, nous
devrons batailler dur pour préserver notre indépendance et notre singularité, et pouvoir continuer
à construire avec les Malakoffiotes et Malakoffiots
une véritable politique d’équité et de transition
écologique. Après un certain succès de la Cop 21
à Paris, nous devons passer aux actes, car si les
états se sont engagés, ce sont des mobilisations
citoyennes locales que viendront les solutions
concrètes. n
« Je ne puis regarder une feuille d’arbre sans être
écrasé par l’univers. »
Victor Hugo

“L

e dernier Conseil
municipal a été consacré
à l’élection du conseiller
métropolitain et des conseillers territoriaux qui
siégeront au Conseil de la Métropole du Grand
Paris et dans notre nouveau Territoire, nouvelle
structure intercommunale du sud des Hauts-deSeine. Alors que l’opposition municipale était
représentée, via Malakoff Plurielle, dans l’ancienne
agglomération Sud de Seine, ce ne sera pas le cas
au Conseil de territoire qui aura pourtant la charge
des politiques économiques, de l’habitat, de
l’emploi, du développement durable, et de
l’aménagement à travers un PLU intercommunal.
Malgré l’importance de ces enjeux, le suffrage
universel exprimé en 2014 n’a pas été respecté.
La loi permettait en effet à la majorité municipale
de maintenir des conseillers d’opposition au sein
de ce territoire ; mais la majorité municipale n’a
pas jugé bon de maintenir cette opposition au
Conseil de territoire. Plus de 18 % des électeurs
qui se sont exprimés en avril 2014 perdent ainsi
leur voix à l’échelon intercommunal. Le choix
final nous interpelle aussi à d’autres égards puisque
les six conseillers territoriaux de Malakoff ont été
désignés, non en fonction des représentations
politiques de la majorité, mais par les appareils
de parti, arrangements que nous dénonçons.
Pendant un an et demi, au sein de l’agglomération
Sud de Seine, le Groupe Associatif et Citoyens,
composé de trois élus indépendants de Fontenayaux-Roses, Bagneux et Malakoff, a tenu à faire de
la politique autrement. Tous trois exclus du Conseil
de territoire, nous déplorons, avec les collectifs
qui nous soutiennent, cette mise à l’écart d’une
voix ouverte, libre et portée par les valeurs démocratiques. Cette situation nous conforte dans
notre volonté de porter une voix d’opposition
capable de dénoncer des méthodes et des décisions
contraires aux valeurs et aux intérêts démocratiques. C’est pourquoi je m’engage à demander
au président du Conseil de territoire de permettre
la participation des élus communautaires de notre
groupe citoyen à la vie du territoire, notamment
par l’instauration de nouveaux dispositifs locaux
de concertation citoyenne.
Les élus et l’association Malakoff Plurielle vous
adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016
et vous assurent de leur engagement citoyen. n

présenter nos vœux à chaque Malakoffiote et
chaque Malakoffiot.
Avant toute autre considération, j’adresse nos
vœux sincères de bonheur à toutes et à tous.
Toutes les collectivités ou presque sont dans des
problématiques lourdes et nous en ressentons
certaines au quotidien : l’écart se creuse inexorablement entre les plus riches et les plus pauvres.
Le gouvernement lance des projets de société en
lieu et place de combattre la pauvreté qui gagne
du terrain, sans doute plus vite qu’ailleurs. Avec
la pauvreté et le chômage monte la désespérance,
le repli sur soi, la relégation sociale, le réflexe
raciste, la recherche du bouc émissaire, la montée
des extrémismes de toute nature. Quand les grands
équilibres sont menacés, quand le chômage est à
des niveaux insupportables, c’est le vivre ensemble
qui est menacé.
Le monde n’est pas parfait et en tant qu’élu, fidèle
à une attitude de responsabilité et de vérité, j’invite tous les collègues élus et tous nos concitoyens
à regarder délibérément vers l’avenir, avec lucidité et sans sectarisme, avec courage et sans facilité démagogique, avec acceptation de nos différences et sans clivage.
Face à la pression fiscale locale en constante augmentation, nous formons le souhait que les richesses de notre ville ne soient plus gaspillées sans
réelle maîtrise mais soient mieux réparties.
C’est pour accompagner cette volonté que le
groupe Le Malakoff Citoyen et moi-même, animés
d’un esprit démocratique libre, ouvert et constructif, vous témoignons de notre présence et de notre
disponibilité totale à vos côtés, tout au long de
cette année 2016, dans l’espoir d’un développement
citoyen, harmonieux et où les citoyens dans leur
généralité ainsi que leur différence deviennent
important à notre chère ville.
À Malakoff, nous sommes plus forts si nous
construisons l’avenir ensemble. Un avenir où les
jeunes générations apprennent des plus âgées et
s’enrichissent de leurs expériences. Un avenir où
les citoyens construisent ensemble les défis de
demain. Un avenir où les nouveaux habitants
apporteront leur singularité et profiteront de ce
bien-vivre ensemble qui est la marque des Malakoffiots. Un avenir où le partage et la solidarité
l’emporteront durablement sur l’indifférence et
le repli sur soi.
Je forme le vœu qu’en 2016, chacun d’entre vous
puisse vivre des moments de joie et de fraternité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2016 ! n
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