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IL FAUT DONNER UN AVERTISSEMENT AU GOUVERNEMENT
Les 9 et 16 mars prochains, vous allez voter pour
désigner votre maire et vos conseillers municipaux. Les
enjeux de cette élection sont bien entendu avant tout
locaux, car c’est d’abord de l’avenir de votre ville dont il
s’agit. Mais en même temps votre vote aura aussi une
signification nationale. Imaginez que l’UMP remporte
ces élections, Nicolas Sarkozy en déduirait évidemment
que les Français approuvent sa politique et sa pratique du
pouvoir, il poursuivrait donc ses « réformes » toujours
dans la même voie. Nul doute non plus qu’un sévère plan
d’austérité (aujourd’hui caché mais inéluctable compte
tenu de la dégradation de la situation économique de la
France) frapperait d’abord la classe moyenne et les foyers
modestes : hausse de la TVA, de la CRDS, etc…

Un échec de l’UMP ne changera certes pas le
gouvernement, mais lui indiquera en revanche qu’il n’a
pas de blanc-seing pour agir à sa guise. Il devra
davantage veiller à l’intérêt général, qui ne se confond
pas avec celui des amis du pouvoir, grands patrons,
médias... Ce sera un rappel à l’ordre salutaire !

« LES CAISSES SONT VIDES »…

DÉFENDONS LES 35 HEURES !

Lors de ses vœux, Nicolas Sarkozy, qui promettait il y a
moins d’un an d’augmenter le pouvoir d’achat, nous a
annoncé que les caisses de l’État sont vides. Quel aveu !
C’est donc bien que quelqu’un les a vidées : par exemple
l’été dernier en octroyant 15 milliards de cadeaux
fiscaux… Et depuis 6 ans, qui gouverne la France ? Le
même parti, l’UMP, qui est donc un bien mauvais
gestionnaire des deniers publics.

Face aux difficultés économiques de la France, le
gouvernement n’a qu’une explication : « c’est la faute aux
35 heures ». Sarkozy dit vouloir leur fin en 2008, avant
de se rétracter le lendemain. Curieuse façon d’évacuer
ses propres responsabilités ! Et contre-vérité totale : la
mise en place des 35 heures en 1998-99 s’est
accompagnée d’une croissance économique soutenue,
de la création de 1,7 millions d’emplois (dont 350.000
grâce aux 35H, selon les experts) et d’une progression
du pouvoir d’achat moyen. En même temps, elles ont
permis à un grand nombre de personnes de mieux
concilier vie professionnelle et vie privée, en particulier les parents de jeunes enfants qui ont gagné plus de
souplesse dans l’organisation de leur temps, et donc une
meilleure qualité de vie. Certes, tout n’a pas été parfait,
en particulier dans les petites entreprises où leur
application a pu se traduire par une dégradation de la
situation de certains salariés. Mais rejeter en bloc les 35
heures relève du dogmatisme idéologique.
Depuis 2002, les gouvernements UMP successifs n’ont
eu de cesse de « détricoter » progressivement les lois
Aubry. Les résultats sont éloquents : croissance désormais inférieure à la moyenne européenne, déficits publics
aggravés, balance commerciale déficitaire de 40 milliards
d’€ (quand l’Allemagne a un excédent de 200 milliards !).
Leur politique ne marche pas !
La valeur travail, c’est en donnant du travail au plus
grand nombre qu’on la défend le mieux.

LA LAÏCITÉ SELON SARKOZY
Incroyables déclarations dans la bouche d’un Président de
la République, à Rome : « Dans la transmission des
valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le
bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le
curé ou le pasteur, parce qu'il lui manquera toujours la
radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance ». « La morale laïque risque
toujours de s'épuiser quand elle n'est pas adossée à une
espérance qui comble l'aspiration à l'infini ». « Une morale
dépourvue de liens avec la transcendance est davantage
exposée aux contingences historiques et finalement à la
facilité ». Ces propos sont très choquants pour tous ceux
qui sont attachés à défendre la morale républicaine, en
particulier les enseignants. La laïcité, c’est le respect
des croyances de chacun, et aussi la liberté de ne pas
avoir de religion. Sur ces sujets, l’État doit rester neutre.

Les 9 et 16 mars, vous pouvez donner
un carton jaune à Sarkozy et à l’UMP
Ne vous en privez pas : votez !
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LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
ce sigle barbare « SDRIF » se cache un travail
Derrière
important mené dans la concertation depuis 3 ans par

le conseil régional d’Ile-de-France pour penser l’avenir de
notre région. Développement économique, transports,
logement, environnement : une vision à long terme et un
cadre général sont nécessaires, pour éviter une croissance anarchique de l’agglomération parisienne dans les
trente ans qui viennent.
Pour améliorer le bien-être des franciliens, il faut d’abord
résoudre la crise du logement et améliorer l’offre de transports. Seule une démarche fondée sur le développement
durable permettra de concilier à long terme croissance
économique, progrès social et préservation de l'environnement : l’attractivité passe par la qualité de vie.
Le maître mot, c’est l’équilibre au niveau régional entre
les logements et les emplois : pour réduire les déplacements du matin et du soir, il faut privilégier la notion de
« bassin de vie » où cohabitent à proximité logements,
emplois, équipements publics et environnement de
qualité. C’est pourquoi le SDRIF prévoit de développer les
emplois aussi dans l’Est et le Nord de la région, et faciliter
le logement à l’Ouest pour ceux qui y travaillent.

Le SDRIF prévoit de gros investissements dans les
transports en commun, pour améliorer l’offre tant en
qualité (régularité, confort) qu’en quantité (prolongements de lignes de métros, tramways, bus en site
propre, « tangentielles » en rocade) : outre les services
rendus aux populations, c’est une action locale concrète
contre l’effet de serre, le défi de ce siècle.
Le dernier objectif est d’éviter l’ « étalement urbain »
qui grignote peu à peu les terres agricoles et conduit à
utiliser toujours davantage la voiture.
Tout cela est possible s’il y a une réelle volonté politique.
L’exemple de Paris avec Delanoë montre qu’on peut à la
fois construire des logements dans le centre de l’agglomération et améliorer le cadre de vie des habitants.
L’UMP, qui s’est fait une spécialité du « bétonnage »
dans le 92, cherche aujourd’hui à affoler la population en
répandant des rumeurs fantaisistes quant à de soi-disant
intentions cachées du SDRIF : ce n’est ni sérieux ni
responsable, car au-delà des égoïsmes chacun voit bien
quels sont les défis que notre région doit relever.
Si vous voulez en savoir plus sur le SDRIF, nous vous
invitons à vous rendre sur le site www.sdrif.com.

CONSEILS DE LECTURE

VOTE PAR PROCURATION

A l’heure de la « farce » de l’UMP
à Neuilly, il est intéressant de
redécouvrir avec ce livre qui sont
les soutiens de Sarkozy dans les
Hauts-de-Seine,
et
leurs
pratiques parfois bien peu démocratiques dans un département
dont ils ont fait leur « chasse gardée ». Résultat : un affairisme
immobilier qui profite aux promoteurs (Levallois, Issy…) mais fait
fuir de plus en plus de familles.

Si vous ne pouvez pas être présent à Chaville le 9 ou le
16 mars, il est encore temps de faire les démarches.
Comment faire ? Rien de plus simple : contactez-nous,
nous vous donnerons les coordonnées d’une personne
qui vote à Chaville et qui pourra prendre votre
procuration. Ensuite, muni des nom, prénom, adresse,
date et lieu de naissance de ce mandataire et de votre
carte d’identité, vous devrez vous rendre au
commissariat de police de Sèvres.
Ne tardez pas !

Moi aussi, je souhaite rejoindre le Parti Socialiste
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

