TRIBUNES | Les opinions
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité municipale – élus du groupe
Front de gauche, communistes,
et citoyens > 21 élus
Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire chargée
de la Petite enfance et de
l’Enfance
Conseillère régionale
vghiati@ville-malakoff.fr

LaRem, la Retraite
en moins !

Depuis le 5 décembre, notre pays traverse une
mobilisation sociale inédite contre le projet
de réforme des retraites visant la remise en
cause de son régime par répartition au profit
d’un système par capitalisation. Cette mobilisation se diversifie et recueille toujours un
fort soutien de l’opinion publique. Pourtant,
le gouvernement reste sourd et inflexible. La
réforme sera présentée à l’Assemblée nationale le 17 février.
Pour faire passer en force sa réforme de retraites par points, le gouvernement a cristallisé les négociations autour de l’âge pivot
à 64 ans et du financement du régime des
retraites. Il s’agit d’un leurre, d’une manœuvre
du gouvernement qui persiste dans son texte
de loi sur l’instauration d’un âge d’équilibre.
Cet écran de fumée autour de l’âge pivot ou
d’équilibre ne doit pas masquer le fond de la
réforme : la baisse des pensions, dans le public
comme dans le privé, en les calculant à partir
des moins bonnes années au travail contre
les meilleures actuellement. La retraite par
point entraînera mécaniquement une baisse
générale des pensions de retraite avec comme
conséquence, l’allongement de la durée de
cotisation et la généralisation de la retraite
par capitalisation. Car, pour avoir la garantie
d’un niveau de pension correct, les salariés
seront contraints d’épargner via des fonds de
pension. Une réforme injuste et inéquitable !
D’autres choix sont possibles pour augmenter
les recettes et améliorer le système actuel : la
fin des exonérations de cotisations sociales,
l’augmentation des salaires et de l’emploi, le
respect de l’égalité salariale entre les femmes
et les hommes, la mise à contribution des revenus financiers perçus par les entreprises, etc.
À Malakoff, les élus du groupe Front de gauche
sont mobilisés contre cette réforme des retraites du gouvernement Macron. Lors du
dernier Conseil municipal, contrairement à
Malakoff 21 et Malakoff plurielle, nous avons
voté le vœu proposé par la majorité municipale
sur le retrait de la réforme des retraites ! En
effet, la responsabilité des forces politiques
de gauche est immense pour porter haut et
fort l’exigence d’un autre projet ! Les élus du
groupe Front de gauche seront dans cette
dynamique !
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Majorité municipale – élus socialistes
> 8 élus
Antonio Oliveira
Adjoint à la maire chargé
de la Santé, de l’Hygiène
publique, de la Prévention
santé, des Risques majeurs,
et du Handicap
aoliveira@ville-malakoff.fr

Il est temps d’agir !

Nos hôpitaux publics sont en train d’exploser
et il est urgent de repenser notre politique de
santé en commençant par la réalisation d’un
véritable diagnostic établi par les professionnels et les patients. Cela constituerait une base
de travail pour une large concertation dans
toute la France, avec des solutions et non des
pansements qui ne servent à rien ! Le temps
des choix est venu, l’argent nous le trouverons
si nous sommes capables de bâtir la santé du
xxie siècle. Nos concitoyens savent que la santé
n’a pas de prix et que cela les concerne. Ils sont
prêts à faire ces choix.
Pour ce qui est des retraites, la réforme proposée devait rassurer. Elle ne suscite que de l’inquiétude. Loin de sécuriser tous les Français,
notamment les plus fragiles, elle les angoisse.
Loin de fédérer l’ensemble des Français autour
d’une évolution de notre pacte social, cette
réforme a pour conséquence que les plus aisés
sont incités à modifier leurs comportements
et à opter pour la capitalisation laissant l’autre
partie de la population avec la perte d’une
partie de la retraite. Le système actuel est
évidemment perfectible. Il peut et doit encore
évoluer. Mais aucune urgence ne dicte cette
réforme, la pérennité de notre système n’est
pas menacée ! Nous vous invitons à signer la
pétition pour le retrait de ce projet.
« Avant-hier, les socialistes dominaient le camp
progressiste. Aucune offre, prise séparément,
n’est aujourd’hui en mesure de s’imposer, aucune ambition n’est en mesure de faire plier
toutes les autres. […] Le danger, c’est de laisser
le débat politique monopolisé par un face-àface entre libéralisme sans entraves et nationalisme sans complexes », a estimé Olivier Faure,
Premier secrétaire du Parti socialiste, appelant
à l’unité, faute de quoi, le risque est, selon lui,
celui de « l’effacement de toute la gauche et
de l’écologie ».
Ce sont ces combats que porteront les socialistes avec l’ensemble de ceux qui ne se
résignent pas. Plus que jamais les mots de
Victor Hugo résonnent à nos oreilles : « Ceux
qui vivent sont ceux qui luttent ». Une nouvelle
décennie s’ouvre, elle doit être celle des grands
défis : nouvelle politique de santé et de dépendance, égalité femmes-hommes, réduction des
inégalités sociales, combat pour la biodiversité
et le climat, approfondissement démocratique.
À nous d’être à la hauteur !

Élus du groupe Alternative
Écologiste et Sociale – Collectif EELV
et Génération.s > 5 élus
Bénédicte Ibos
Conseillère municipale
missionnée à
l’Intergénérationnel
bibos@ville-malakoff.fr

Vous avez dit
anthropocène ?

L’anthropocène, c’est « l’ère de l’humain ». Ce
serait une nouvelle époque géologique dans
laquelle les êtres humains auraient une telle influence sur la biosphère et le système terrestre,
qu’ils laisseraient sur la planète une empreinte
majeure. Cette notion apparue au début des
années 1990 n’est pas officielle et peut faire
débat d’un point de vue scientifique. Il n’em
pêche qu’elle a le mérite de nous interpeller
et de provoquer notre prise de conscience sur
notre responsabilité concernant l’avenir de
notre écosystème. Il suffit de suivre l’actualité pour constater que les activités humaines
récentes ont causé une rupture des équilibres
naturels de la planète. Celles-ci laisseront des
impacts indélébiles sur Terre. L’agriculture
intensive, la déforestation, l’exploitation du
nucléaire et des énergies fossiles, l’émission
des gaz à effets de serre, les industries lourdes,
les transports polluants, etc. sont autant d’actions aux conséquences graves : dérèglement
climatique, extinction de la biodiversité, menace de la sécurité alimentaire, remise en cause
de l’accès aux ressources vitales, migrations
forcées et soudaines, précarité énergétique,
crise sanitaire, etc. Ces nombreux désordres
contraignent les relations internationales à
inventer et à mettre en œuvre de nouvelles
politiques globales. L’anthropocène marque un
profond changement dans le positionnement
de l’être humain face à son environnement naturel. Le concept met au défi l’espèce humaine
et ses capacités d’anticipation, de contrôle et
de résilience sur les écosystèmes existants.
Nous devons désormais revoir de fond en
comble nos habitudes et modes de vie. Une
véritable transition écologique et sociale doit
être à l’ordre du jour au niveau global, mais
aussi local. Dans une ville comme Malakoff,
il est impératif de repenser nos modes de
déplacement, de consommation, d’utilisation
et de production des énergies, de gestion des
déchets, de préservation de la biodiversité,
de végétalisation et de défense des biens
communs.
« La face entière de la Terre porte aujourd’hui
l’empreinte de la puissance de l’homme. »
Louis Leclerc, comte de Buffon (naturaliste
et mathématicien français 1707-1788)

TRIBUNES | Les opinions
LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre > 1 élue
Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
malakoff-plurielle.fr
malakoffetvous.fr

Agissons vraiment !

Avec Olivier Rajzman et Demain Malakoff,
notre ambition est de faire de Malakoff une ville
exemplaire et novatrice en matière d’écologie,
d’urbanisme, de dynamisme économique et
d’inclusion sociale. Nous souhaitons aussi
préserver les acquis sociaux et une mixité
urbaine et sociale auxquels nous sommes très
attachés, mais qui sont désormais menacés.
Voici ce qui nous caractérise : une approche
pragmatique et cohérente des besoins des
habitants, la volonté de privilégier les actes
plutôt que les paroles, la transparence plutôt
que l’opacité, notre ville plutôt que la politique
nationale, une approche citoyenne plutôt que
partisane et clanique.
Notre programme aborde toutes les dimensions de la qualité de vie des habitants. Nous
proposons notamment de :
• mettre en place une véritable police municipale, de nouveaux partenariats et des équipements (caméras) pour enfin agir contre les
incivilités et assurer la sécurité des habitants
et des personnes qui travaillent à Malakoff ;
• stopper la bétonisation non maîtrisée et
non respectueuse de la diversité urbaine
en gardant la spécificité de nos quartiers qui
mixent des ensembles sociaux et privés, des
commerces, des pavillons et des entreprises ;
• penser l’intégration des bâtis existants dans
une ville respirable et verte, apte à lutter
contre les effets du réchauffement climatique et capable de faire vivre ensemble une
population diverse ;
• végétaliser, mettre en place un plan de biodiversité pour la ville, organiser plus fermement
la sobriété énergétique et lutter contre le
gaspillage ;
• revitaliser le sud de Malakoff laissé pour
compte par la municipalité et penser un axe
de ville nord-sud vivant et paysager, avec une
circulation mixte, connectée avec les autres
villes favorisant enfin le vélo, les commerces,
les services proches des habitants, et facilitant la vie aux personnes à mobilité réduite ;
• maintenir 40 % de logements sociaux, mais
avec une réelle transparence des attributions,
une meilleure coopération avec d’autres offices HLM présents à Malakoff (Paris habitat),
le développement plus important de l’accession sociale à la propriété et de l’habitat
coopératif.
Avec vous, changeons d’équipe municipale !

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen > 1 élu
Ange Stéphane
Tauthui
Conseiller municipal
06 22 71 07 24
stauthui@ville-malakoff.fr

Qui gère la ville, la
candidate ou la Maire ?

À quelques mois des élections municipales,
la majorité multiplie les « concertations » citoyennes. Ne soyons pas dupes de ces effets
d’annonces, cette gouvernance municipale a
réalisé ou conduit des projets sans avis de la
population. Quel est le bilan du mandat de
l’actuelle municipalité ? La question se pose
légitimement après le fait que la candidate du
PCF - PS - Génération’S - FI qui s’est déclarée
en septembre 2019, utilise son bilan lors des
rencontres pour demander aux habitants de
voter pour sa majorité sortante. Vouloir continuer dans la même voie c’est refuser de voir
que la politique de l’actuelle maire sortante
est une fuite en avant qui répond aux besoins
de son parti et non aux quotidiens des Malakoffiots. Les conséquences sont aussi lourdes
pour la qualité de votre cadre de vie. Chacun de
vous peut mesurer le nombre de rideaux baissés, de magasins fermés ou d’enseignes qui
changent régulièrement dans notre ville. Des
incivilités, insécurité, des dégradations etc...
Depuis plusieurs années maintenant, la candidate maire sortante et son équipe municipale
trahissent les promesses électorales qu’ils ont
faites aux Malakoffiots. L’usure du pouvoir, le
sentiment que la ville leur appartient, la fuite
en avant pour payer toujours plus cher des
investissements en promotions, communications, en fêtes et en clientélisme qui servent à
impressionner et se faire réélire sont les raisons
qui expliquent ces changements de position.
Vigilant à toutes ces manipulations opportunistes en période électorale, une respiration
démocratique est plus que jamais nécessaire
à Malakoff. Pour montrer le cynisme de cette
majorité, la réponse apportée à notre interpellation sur des dysfonctionnements de plus en
plus nombreux à Malakoff a été : « Vous n’avez
qu’à aller habiter dans des villes de vos amis
de droite ou demander au gouvernement et
au Président Macron ». Vous pouvez apprécier
la considération qu’ils vous portent ainsi qu’à
l’opposition, habitants de Malakoff, lorsque
nous demandons des explications sur la gestion financière de la ville et des choses utiles
pour améliorer notre quotidien. Il est grand
temps que vous vous empariez de la parole et
que vous deveniez acteurs pour le changement
à Malakoff !

Opposition municipale
Malakoff 21 – Collectif citoyen
Gauche – Écologie > 2 élus
Fabien Chébaut
Conseiller municipal
fabien.chebaut@yahoo.fr
malakoff21.fr

Pour une gauche et
une écologie positives

Pendant ce mandat qui s’achève, Frédérique
Perrotte et moi-même, élus du groupe Malakoff 21, avons travaillé pour notre ville en étant
attachés à nos valeurs citoyennes de gauche
et écologistes. Nous avons toujours promu une
opposition constructive, sans jamais s’opposer
de façon dogmatique ou de principe aux actions
proposées par la majorité. Nous avons soutenu
en particulier les actions relatives à la santé
pour tous, au droit des femmes, à l’accès au
logement… Mais nous avons également été
force de proposition et fait voter un vœu de
soutien à la maire de Paris pour la fermeture
des voies sur berges ou encore un don au WWF
suite aux incendies dans le bassin amazonien.
Cette démarche de soutien à une association
écologiste était une première à Malakoff. Nous
avons également obtenu que le drapeau européen flotte sur le fronton de la mairie. Nous
avons poussé continuellement à ce qu’il y ait
plus d’alimentation saine et biologique dans les
cantines et qu’un plan vélo soit enfin adopté.
Nos positions et nos insistances pour une ville
engagée vers la voie du développement durable
avec des actes concrets et forts ont très souvent
heurté les postures de la majorité, adepte des
petits pas et des effets d’annonce en la matière.
Malgré nos faibles moyens d’élus d’opposition, nous n’avons pas à rougir de notre bilan.
Nous avons défendu les valeurs d’une écologie
heureuse et positive, sincère et nécessaire,
qui ne s’oppose pas à tous les progrès et à la
vie de chacun. Ce pour quoi nous avons milité
au sein du Conseil municipal pendant ces six
années sera une évidence pour tous dès demain. Et, n’en doutons pas, tous proposeront
un programme municipal pour les prochaines
élections mettant au cœur l’écologie, mais
sans l’avoir vraiment mis en application ces
six dernières années.
Nous avons aussi voulu nous placer en dehors
des calculs des partis politiques dont nous
avons été parfois témoins. Ces discussions
picrocholines nous éloignent de ce que les
citoyens attendent de leurs élus. Pour notre
part, nos valeurs de gauche nous obligent vers
la voie d’un projet de société positif, d’égalité et
de progrès, sans s’opposer les uns aux autres.
C’est ce qui a guidé nos actions et positions
d’élus pendant ces six ans.
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