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CRISE SOCIALE ET URBAINE

L

a France a connu début
novembre une crise sans
précédent dans ses banlieues, qui
est aussi une crise nationale :
- crise économique et sociale :
plus de 50% des jeunes des cités
sont au chômage
- crise de l'identité nationale : on
confond le problème de ces jeunes
Français avec celui de l'immigration.
La question de notre appartenance
commune à la France n'est toujours
pas résolue
- crise de la République comme
facteur d'égalité : on a laissé
s’accumuler la pauvreté dans ces
territoires quand les richesses se
concentraient ailleurs.

entière et leur donner les moyens
d'exercer leurs droits pleinement.
Ce qui permettra aussi d'exiger
qu'ils respectent leurs devoirs. Nous
devons également organiser une
vraie solidarité financière des
territoires par des politiques non pas
d'exception, mais de droit commun,
et en particulier assurer l'égalité
financière entre communes riches et
pauvres.
Nous devons enfin reconstruire un
esprit civique, en arrêtant de saper
tous les mécanismes de solidarité,
les services publics… au nom d’une
idéologie libérale qui produit partout
dans la société égoïsme et repli sur
soi.

Tous les dispositifs qui n'arrivaient
pas à résoudre les problèmes, mais
les empêchaient d'exploser, ont été
démantelés par les gouvernements
Raffarin et Villepin : priorité à l'éducation, subventions aux associations, emplois-jeunes, crédits des
politiques de la ville, mécanismes
de
solidarité
financière
des
territoires. Il faut les remettre en
œuvre, mais aussi changer de
braquet.
Nous devons dire très fortement que
ces jeunes sont des citoyens à part

La stratégie de Sarkozy
C’est une stratégie classique de la
droite dure : on crée le désordre et
la peur pour pouvoir ensuite
instaurer
des
politiques
de
répression et sécuritaires. C'est une
politique inefficace et irresponsable.
Mais c'est une stratégie électorale.
Ainsi la volonté de lier ce problème
à celui de l'immigration, pour le
mettre au cœur de la campagne de
2007. L’UMP utilise maintenant le
rap et la polygamie comme des
écrans de fumée pour cacher les

vrais problèmes. Contrairement à
l'image qu'il veut donner, Sarkozy
n'est pas un homme qui résout les
problèmes, c'est un homme qui en
crée, et de très graves.

Les propositions du PS
- Loi de programmation pour les
quartiers en difficulté, avec un
effort massif de la Nation
- Sécurité pour tous et partout, avec
une vraie police de proximité
rétablissant la confiance avec la
population
- Priorité à l’éducation : effectifs de
15 élèves par classe en ZEP
- Service civil obligatoire de 6
mois pour les garçons et les filles
- Retour des emplois jeunes
- Sanction des pratiques discriminatoires
- Promotion des jeunes des quartiers populaires, fondée sur des
critères sociaux et non ethniques
- Combat contre les inégalités
territoriales : meilleure répartition
des logements sociaux (loi SRU
vraiment dissuasive), fiscalité
locale plus juste pour plus de
solidarité entre les territoires.

CONGRES DU PS
Le congrès, moment important de la vie du Parti Socialiste, s’est tenu au Mans du 18 au 20 novembre dernier. Il avait
été précédé d’un vote des adhérents sur 5 « motions » d’orientation politique.
Les résultats des 3 principaux textes ont été les suivants :
- Motion présentée par F.Hollande :
- Motion présentée par le NPS (Montebourg/Peillon) :
- Motion présentée par L.Fabius :

à Chaville
28%
64%
4%

au niveau national
53.6%
23.5%
21.2%

Rassemblé au Mans dans une « synthèse » approuvée à une très large majorité, le Parti Socialiste s’est remis en
ordre de bataille pour dénoncer la politique néfaste du gouvernement actuel et offrir une alternative franche et crédible
pour la gauche en 2007, en redonnant l’espoir d’une politique plus juste et plus efficace. Les mois qui viennent seront
consacrés à l’élaboration détaillée du projet, à l’écoute des citoyens.
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NOTRE MATERNITE VA FERMER

D

écidément, les services publics
continuent de disparaître de
Chaville et ses environs. Ainsi,
presque au même moment, ont été
décidées les fermetures de notre
centre de Sécurité Sociale et celle
de notre maternité, à l’hôpital intercommunal Jean Rostand à Sèvres.
La décision de fermer la Sécu a été
prise par la Direction de la CPAM
92, dans le cadre d’un plan de
fermeture de la plupart des centres
de Sécu du département.
Le « transfert » de la maternité de
Sèvres vers Saint-Cloud a, lui, été
initié par l’Agence Régionale
d’Hospitalisation qui, comme son
nom ne l’indique pas, a pour
mission de réduire le nombre d’établissements hospitaliers en Ile-deFrance. Mais cette opération a dû
obtenir l’aval du conseil municipal.
Le sujet a donc été débattu les 17
novembre 2004 et 29 juin 2005.

Et c’est lors de cette dernière
séance que le conseil municipal a
dû dire s’il approuvait ou non la
fermeture de la maternité, à
l’horizon 2010.
Bruno Lemoine, Président du
Groupe Socialiste, a pointé les
nombreuses
interrogations,
les
nombreux
risques
de
cette
fermeture pour les Chavillois, qui
perdent ainsi un service de
proximité de qualité. De plus, une
fois le transfert achevé, il manquera
une capacité d’environ 1000 accouchements par an dans notre
secteur. Où iront accoucher ces
femmes ? Personne ne répond à
cette question.
C’est pourquoi les élus socialistes comme les communistes - n’ont pas
voté la fermeture de notre maternité.
Nous regrettons que le Maire et son
groupe aient accepté de joindre
leurs voix à la Droite pour priver les
Chavillois de leur maternité.

A noter sur les agendas

Samedi 25 février
à 16 heures
à l’Atrium
Conférence / Débat
sur le thème de la
grande distribution

Amies et amis chavillois, nous vous invitons à rejoindre l’équipe de notre section,
afin de contribuer à l’élaboration de notre projet pour un avenir meilleur
et nous permettre de mettre en œuvre nos convictions

BONNE ANNEE ET MEILLEURS VŒUX A TOUS

Je désire prendre contact avec la section de Chaville du PS
Nom : …………………………….……………… Prénom : ………………………….………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………….
Téléphone : …………………………………… E-mail : ….………………….…………………………
Bulletin à retourner par courrier à :
Parti Socialiste – section de Chaville – BP20 – 92370 CHAVILLE
Vous pouvez également nous contacter :
par téléphone : 01 47 50 50 96
par e-mail : ps.chaville@laposte.net

