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

La démocratie, c’est
respecter le peuple !

Après plus de deux mois de mobilisations
sociales d’une ampleur historique, 56 % des
Français (sondage Ifop réalisé pour le journal
L’Humanité) exigent le retrait de la réforme du
système de retraites. Face au mépris de « la
macronie et des Marcheurs » vis-à-vis de la
contestation et de la colère sociale, l’exigence
démocratique et le désir de décider ensemble
de ce qui nous concerne tous et toutes grandissent dans le pays. 67 % des Français interrogés par l’Ifop souhaitent un référendum sur le
projet porté par la majorité présidentielle. Pour
Frédérique Dabi, directeur général de l’Ifop,
« Les Français sont pour un référendum quel
que soit leur âge, leur classe sociale, leur statut
public ou privé, leur situation géographique et
leur préférence politique et partisane ».
Les députés de la macronie assurent disposer
du soutien des citoyens. Mais si ce projet de
réforme des retraites est si formidable, qu’ils le
soumettent au peuple ! Le groupe de la Gauche
démocrate et républicaine et les députés communistes ont proposé le dépôt d’une motion
référendaire pour rendre la parole au peuple
sur cette question. Les parlementaires de La
République en marche l’ont rejeté ! Pourquoi ?
La première raison tient à la prétendue difficile
formalisation de la question du référendum.
« Voulez-vous du projet de réforme des retraites
proposé par le gouvernement ? » nous semble
pourtant assez clair. La seconde raison est que
le sujet est trop complexe pour être soumis à
une procédure référendaire, et nécessite beaucoup de concertations et de discussions pour
en maîtriser tous les tenants et aboutissants.
Si le débat et le dialogue social ne sont pas les
premières qualités de ce gouvernement, ce
qui est choquant, irrecevable et scandaleux,
c’est surtout de considérer que les citoyens ne
sont pas assez intelligents pour comprendre la
réforme et se prononcer dessus. Voilà en réalité
le vrai visage de la macronie, toujours à donner
des leçons aux autres sur la démocratie, à se
faire les grands défenseurs de la parole des
habitants, mais préférant le passage en force
à la souveraineté populaire ! Refusons cela et
soyons nombreux à signer la pétition lancée par
le journal L’Humanité pour exiger ce référendum
comme l’ont déjà fait de nombreux acteurs de
la vie sociale, politique et culturelle.
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Majorité municipale – élus socialistes
> 8 élus
Monique Zanatta
Conseillère municipale
mzanatta@ville-malakoff.fr
psmalakoff.net

PS : ancrage à gauche

Selon le sondage Odoxa, le Parti socialiste
se réaffirme dans son camp, dans le socle de
gauche, notamment sur sa capacité à bien
incarner les idées de la gauche. 58 % des
sympathisants de gauche et 79 % des sympathisants PS le pensent, dans un contexte
de crise de la représentation politique. Nous
sommes ainsi majoritairement perçus à
gauche comme étant utiles à la vie politique
française et comme un parti ayant des convictions profondes. Auprès des sympathisants
PS, un critère majeur de confiance nous est de
plus en plus accordé : celui d’être rassembleur.
Face à un président qui divise, nous pouvons
être un repère. Ce sondage traduit un point
d’étape dans une progression sensible. Nous
ne sommes pas encore arrivés au terme du
chemin qui mène à la reconstruction, l’avenir
sera décisif. Nous devons rester concentrés
sur cette progression.
Notre objectif est de reconstruire un camp politique, celui de la gauche de gouvernement,
et non simplement un logo ou une marque.
À cet égard, notre stratégie porte ses fruits.
Il faut reconnaître et entendre le message
du manque d’adaptabilité aux évolutions du
monde, et l’intégrer pour appréhender les
changements en profondeur que nous devons
encore accomplir pour notre formation politique. Sur les alliances, félicitons-nous que
notre message, symbolisé par notre choix
aux élections européennes, soit conforme
aux attentes des sympathisants de gauche.
Une volonté de rassemblement que nous
avons réitérée et accomplie à Malakoff, où
nous nous sommes inscrits dans cet esprit,
pour conduire une politique sociale au service
des Malakoffiots.
Faisons la démonstration que nos idées et
nos valeurs sont encore portées, incarnées
et soutenues par les citoyens. En s’appuyant
sur celles-ci, souhaitons que toute la gauche
puisse se réunir aux prochaines présidentielles, comme elle le fait déjà avec le référendum contre la privatisation d’ADP et la
réforme des retraites.

Élus du groupe Alternative
Écologiste et Sociale – Collectif EELV
et Génération.s > 5 élus
Rodéric Aarsse
Adjoint à la maire chargé
des Déplacements, du
Développement durable
et de l’Aménagement
numérique
raarsse@ville-malakoff.fr

Ce n’est qu’un début…

Cette 54e tribune est la dernière de la mandature. En 2014, les écologistes d’Europe
Écologie Les Verts ont intégré le Conseil
municipal de Malakoff. Avec Anne-Karin
Mordos, élue aux Espaces publics, Espaces
verts, Environnement et Biodiversité, nous
avons travaillé sans relâche pour amener le
paradigme écologiste dans notre ville.
En 2018, notre groupe a été renforcé par
l’arrivée de Bénédicte Ibos, puis Gilbert
Métais et enfin Jean-Renaud Seignolles de
Génération.s. Avec eux, nous avons formé
un nouveau groupe municipal : Alternative
Écologiste et Sociale. Durant tout ce mandat,
nos tribunes ont porté sur les changements
de notre monde et dans notre ville, pour faire
le lien entre penser global et agir local, sans
polémique inutile et sans dénigrement.
Mais la politique nationale du gouvernement
Macron reste désespérément productiviste,
prochasse, proagriculture intensive, propesticide, probagnole et antiservice public. Alors
comme mille scientifiques de toutes disciplines dans une tribune du Monde du 20 février 2020, faisant le constat de l’inaction du
gouvernement face à l’urgence écologique
et climatique, nous appelons les citoyens à
la désobéissance civile et au développement
d’alternatives : « Face à la crise écologique, la
rébellion est nécessaire ». Face à l’ampleur
de la crise, comme le rappelle le colibri de la
légende amérindienne (voir notre première
tribune en 2014) – « Je le sais, mais je fais
ma part » –, chacune et chacun doit prendre
ses responsabilités, faire face, car il n’y a pas
de fatalité écologique, et ne pas avoir peur
des changements à venir, car nous avons
fait le choix de les accompagner plutôt que
de les subir.
Depuis 2014, à la fin de chaque tribune nous
avons choisi de l’éclairer par une citation,
car il y a toujours de grandes femmes et de
grands hommes qui ont dit le monde bien
mieux que nous.
« Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un
monde fini est soit un fou, soit un économiste. »
Kenneth E. Boulding 1910-1993
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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

Agir mieux, vraiment,
pour tous !

Depuis 2014, Malakoff Plurielle s’est inscrite
dans une démarche d’opposition constructive
qui a porté ses fruits. En effet, nous avons
bousculé la majorité en place et fait avancer
nos idées : du bio dans les cantines, un forum
des associations en septembre, l’ouverture à
l’opposition de la commission d’attribution des
logements sociaux (depuis janvier 2020…),
la création de la Ressourcerie, d’une Charte
de la construction, la gestion plus vertueuse
des espaces verts, l’essor de la démocratie
participative…
Cependant, derrière un discours d’ouverture,
rien ne change vraiment à la mairie ! La ville
est toujours aussi sale et polluée ; le dispositif de démocratie locale mis en place par
Madame la maire a totalement court-circuité
les conseils de quartier ; bétonisation sauvage
de la ville, sans réelle concertation et sans
respect du caractère des quartiers ; les commercessont toujours aussi peu soutenus ; les
pistes cyclables se font toujours attendre ; les
incivilités se développent ; le budget n’est pas
vraiment transparent, les impôts locaux ont
explosé sans réelle justification, des dépenses
de communication somptuaires ont pris le pas
sur les services de proximité, au détriment du
cadre de vie et du salaire des employés de la
mairie. Avec Olivier Rajzman et toute l’équipe
de Demain Malakoff, nous disons stop ! Nous
avons construit un programme d’alternance
pour sortir la ville d’une gestion entre soi, aux
mains d’une équipe qui s’estime propriétaire
de la ville. Nous proposons un plan d’action
pour améliorer le cadre de vie de tous, réel
lement écologique, et respectueux de la diversité urbaine et sociale. Changeons l’équipe
municipale ! Venez nous rencontrer le 4 mars à
l’école Jean-Jaurès, découvrir les membres de
notre liste et échanger sur notre programme
(disponible sur demain-malakoff.fr).
Aujourd’hui, je tiens à remercier sincèrement
les habitants et associations qui m’ont sou
tenue au cours de mes six ans de mandat d’élue
municipale. Ce fut une joie et un honneur de
vous représenter et de faire entendre une voix
citoyenne et ouverte, loin de la litanie partisane
répétée depuis quatre-vingt-quinze ans. En
tant que numéro 2 de la liste Demain Malakoff,
je vous dis « à demain ! ».

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

Mandat 2014-2020

Cher(e)s Malakoffiot(e)s
La porte de mon bureau de l’hôtel de ville est
“toujours ouverte”, c’est sur le temps qu’on
juge les gens. Je ne jure que par la proximité.
C’est mon travail quotidien et mon bénévolat pour tous les habitants qui me donnent
beaucoup de satisfaction à venir les lundis,
mercredis et vendredis pour vous servir en
dehors de mes balades dans nos rues pour
constater et demander des interventions pour
votre plus grand bien.
J’ai été élu pour la première fois conseiller
municipal en 2014 et je ne compte pas m’arrêter là. Je n’ai jamais fait de clivage gauche
- centre - droite lors de mon engagement ,
car, je considère qu’après une élection l’élu
est pour tous les habitants quelque soit sa
couleur politique du fait qu’il ou elle devient
élu(e) de la République. À ce titre, il se doit
de s’occuper du quotidien de ses habitants et
de faire confiance aux autres élus de la République que sont les députés, les sénateurs, les
conseillers économiques et les représentants
des syndicats. Le mélange des genres clive les
habitants et surtout masque beaucoup de dysfonctionnements, ainsi que les rapports entre
l’administration municipale et la population.
Sans compter, les trafics de drogues qui se
réinventent sans cesse et minent encore la vie
de nos quartiers. Il faut de la persévérance et
de l’abnégation pour recréer cette cohésion
sociale ainsi que cette fraternité d’être fils et
filles de Malakoff.
J’ai une vision de la démocratie participative
que je veux voir plus renforcée sur Malakoff,
avec la réouverture des conseils de quartiers,
des amicales de locataires, des comités de
jeunes, des comités de contrôle et de transparence. Les habitants de Malakoff doivent être
écoutés et entendus afin que nous puissions
tous avancés vers un avenir meilleur pour notre
ville, un avenir qui nous ressemble et nous
rassemble.

Opposition municipale
Malakoff 21 – Collectif citoyen
Gauche – Écologie > 2 élus
Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
freda.perrotte@wanadoo.fr
malakoff21.fr

Ce n’est qu’un
au revoir !

Malakoff 21 vous a accompagnés pendant six
ans en défendant une opposition constructive.
Pendant ces années de mandat, nous avons
placé l’écologie au cœur de nos mobilisations.
Nous avons été le seul groupe politique au sein
du Conseil municipal à militer pour une ville
durable, au-delà des petits pas de la majorité,
de sa communication envahissante et de sa
promotion d’une écologie molle. Pendant six
ans, il a fallu défendre une écologie positive,
heureuse et nécessaire.
On attend toujours un changement radical de
direction de la gouvernance municipale, un vrai
plan vélo sur la ville (Malakoff vient d’être classée
D dans le classement des villes cyclables), une
politique de la nature en ville pour faire face aux
enjeux climatiques d’aujourd’hui.
Nous partageons avec les Malakoffiotes et les
Malakoffiots des valeurs de solidarité, d’équité
et de justice sociale. La majorité les a bien sûr
représentées et nous les avons appuyées. Nos
valeurs sont, de ce point de vue, proches. C’est
pourquoi des discussions ont eu lieu entre les
groupes de la majorité et Malakoff 21 pour bâtir
un projet municipal commun. Nous pouvions
apporter une plus-value écologique et offrir
un rassemblement de toute la gauche malakoffiote. Nous avons même fait plusieurs propositions d’actions en ce sens. Ces discussions
se sont arrêtées brutalement, les arrangements
politiciens ont eu raison de notre volonté. On
nous a dit : « Il n’y a pas que vous qui faites
de l’écologie ! ». Et bien visiblement si ! Sinon
pourquoi avoir fait si peu en six ans et en promettre si peu dans le nouveau programme :
engagements sans critères d’échéance et de
financement, dont la géothermie déjà actée et le
plan vélo en gestation depuis 2013, et en même
temps décider un revêtement synthétique pour
le stade Cerdan, choix fait sans réflexion sur les
alternatives possibles, antiéconomique et anti
écologique. Sans oublier l’abattage des arbres,
les constructions sans matériaux biosourcés et
sans recours aux énergies renouvelables. Bien
sûr, la Charte des promoteurs n’a rien changé et on attend toujours la Charte de l’arbre !
Vous l’aurez compris, notre groupe ne sera
donc pas représenté aux prochaines élections
municipales. Plus que nos propres personnes,
c’est l’écologie et la gauche qui sont perdantes.
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