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POUR NOUS, C’EST ELLE !

À

l’issue d’un débat public et d’un
processus démocratique exemplaires, les socialistes ont choisi leur
candidat à l’élection présidentielle. A
cette occasion, les Français ont pu
constater la qualité des propositions
concrètes que le Parti Socialiste
entend mettre en œuvre si, en mai
prochain, la Gauche gagne l’élection
présidentielle.
Ségolène ROYAL l’a nettement
emporté, avec plus de 60% des
voix. Ce succès très large lui donne
une légitimité incomparable.
Proche des préoccupations quotidiennes, dotée
d’une vision globale de la
société, Ségolène ROYAL
incarne un véritable changement dans la façon
d’aborder la politique. Elle représente
aussi une nouvelle génération, avec
des idées neuves pour préparer
l’avenir, réparer les injustices, en
résonance avec les Français. C’est
toute la question de « l’ordre juste »
qu’elle a développé durant ces
derniers mois. Elle saura s’attaquer
aux problèmes importants que nous
connaissons, et sur lesquels la
Droite a échoué : l’éducation,
l’emploi, la sécurité, le développement économique, la justice
sociale, le logement, le pouvoir
d’achat...

Désormais, une dynamique de
victoire est engagée. Face à une
Droite divisée, en guérilla permanente contre elle-même, Ségolène
ROYAL symbolise le rassemblement et la sérénité.
C’est de cela dont la France a besoin.
Pour que ce changement si
nécessaire puisse demain être
réalité, chacune et chacun d’entre
nous doit se sentir concerné. Bien
sûr, encore faut-il être inscrit sur les
listes électorales et aller voter.
Mais rien n’empêche de se
mêler au débat, d’y participer, comme nous y encourage Ségolène ROYAL. Sa
candidature est celle de
tous, car la mission présidentielle, par son impact
sur nos conditions de vie, est l’affaire
de tout le monde. Pour ma part, je
vous invite à vous associer à la
construction de sa campagne, au
débat qui va s’ouvrir avec les
Français, d’y apporter vos idées,
votre énergie, votre soutien.
Vous pouvez compter sur moi pour
animer le débat à Chaville, dans un
esprit d’ouverture et de rassemblement.

Ségolène ROYAL
Dominique STRAUSS-KAHN
Laurent FABIUS

Pour voter en 2007,
inscrivez-vous avant le
31 décembre 2006 !
Deux rendez-vous importants sont
prévus en 2007 : élections présidentielles en avril/mai, législatives en
juin.
Si la gauche l’emporte, un référendum sur les institutions sera aussi
organisé avant la fin de l’année.

BRUNO LEMOINE
Président du Groupe PS
Maire-adjoint
Conseiller d’agglomération

RÉSULTAT DU VOTE DES MILITANTS PS
Chaville
61.3%
27.5%
11.2%

LISTES
ÉLECTORALES

Hauts-de-Seine
53.0%
29.4%
17.6%

France
60.6%
20.7%
18.7%

Retrouvez-nous sur notre blog :
http://chaville.parti-socialiste.fr/

Rendez-vous en mairie, si vous
n’êtes pas encore inscrit ou êtes
devenu Chavillois depuis peu.
Les pièces à fournir :
- photocopie d’une pièce d’identité
en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport)
- justificatif de domicile récent
(quittance EDF, loyer ou téléphone)
- attestation d’hébergement + copie
d’un justificatif de domicile de
l’hébergeant, pour les personnes
hébergées et les enfants majeurs
domiciliés chez leurs parents

Chaville Socialiste
ENFOUISSEMENT DE LA RN13 À NEUILLY :
SARKOZY POUR LE « TOUT ROUTIER »

E

n donnant son feu vert à la
réalisation de la couverture de la
RN13 à Neuilly, entre la Porte Maillot
et La Défense, le gouvernement
poursuit sa politique en faveur du tout
routier en Ile-de-France, au détriment
des transports en commun.
Ce "tunnel le plus cher de France"
a un coût estimé entre 750 millions
d'euros et un milliard d'euros pour 1,5
km, deux fois plus cher que le
viaduc de Millau. Sarkozy confirme
par là même son goût de la
démesure et sa propension à
favoriser les habitants de Neuilly au
détriment des autres altoséquanais.
Ce projet pharaonique, s'il est
réalisé, mobilisera tous les moyens
disponibles, aux dépens d'autres
équipements plus urgents : c’est ainsi
que le gouvernement bloque la
réalisation du tramway ChâtillonVélizy-Viroflay.

Certes la RN13 est polluée, bruyante
et accidentogène. Nul ne doute donc
de
l’utilité
en
soi
d’un
tel
enfouissement. Mais l’intérêt du projet
est quasi exclusivement limité à la
seule ville de Neuilly. Pour les 160 000
automobilistes qui empruntent quotidiennement cet axe, le gain sur le
temps de trajet n’est estimé qu’à une
minute.
Comment dans ces conditions justifier
d’en faire une priorité pour la
collectivité, et de mobiliser l’essentiel
des crédits du contrat de plan EtatRégion ?
Le PS est donc fermement opposé à
ce projet pharaonique, parce qu’il est
non financé, parce qu’il ne bénéficiera
qu’à quelques uns et parce que les
solutions alternatives, notamment le
développement des transports en
commun et la mise en place d’un
tunnel de moindre envergure, n’ont pas
été étudiées.

CRÉATION D’UNE « AMAP » À CHAVILLE

L’

Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne a
pour but de mettre en relation
directe des consommateurs avec un
producteur de fruits et légumes.
L'objectif général des AMAP est de
recréer du lien social, de maintenir
des agriculteurs sur le terrain dans
une
démarche
d'agriculture
durable, de pourvoir à une
alimentation saine et de qualité.
Les livraisons de l’AMAP « Ah ma
pomme ! » de Chaville commence-

ront le 9 janvier. Un producteur livrera
une fois par semaine un "panier" ou un
1/2 panier par adhérent, constitué de
fruits et de légumes de saison. Les
adhérents et le producteur sont liés par
un engagement de six mois. Le panier
coûte 15 € (le 1/2 = 7,5 €). L'adhésion
à l'association est de 15 € par an. Le
panier ou demi panier peut être
racheté par des intermédiaires quand
vous êtes en vacances.
Pour en savoir plus :
http://ahmapomme.koprod.net

Décembre 2006
LÉGISLATIVES
La direction nationale du Parti
Socialiste a conclu un accord avec le
Parti Radical de Gauche en vue des
élections de 2007. Le PRG s’est engagé à ne pas présenter de candidat
aux présidentielles, pour éviter de
revivre le cauchemar du 21 avril 2002.
En contrepartie, le PS retire ses
candidats dans 35 circonscriptions
législatives pour soutenir un candidat
PRG, ce qui assure à ce parti allié une
représentation au Parlement.
La 8ème circonscription des Hauts-deSeine (Chaville, Sèvres, Meudon, Ville
d’Avray, Vaucresson, Marnes la
Coquette) est concernée par cet
accord.
Le
« ticket »
socialiste
Françoise Roure / Bruno Lemoine, qui
avait été désigné en juin, se retire
donc au profit d’une candidature PRG
avec un suppléant PS.
Les socialistes de la circonscription
ont toutefois tenu à rappeler à leurs
instances nationales que c’est la 4ème
fois de suite qu’il n’y aura pas de candidat PS dans cette circonscription.

MÉMOIRE
ARMÉNIENNE

Dans la nuit du vendredi 13 octobre,
des malfaiteurs ont arraché l'ouvrage en bronze du mémorial érigé il y
a 4 ans à Chaville en mémoire des
rescapés du génocide arménien.
Acte crapuleux lié au commerce des
métaux rares ? Acte politique en
relation avec le vote du 12 octobre
dernier par l'Assemblée Nationale
condamnant et punissant tout auteur
de propos négationniste au sujet du
génocide arménien ? En tout cas,
un acte inadmissible, portant
atteinte au devoir de mémoire.
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