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BRUNO LEMOINE, UN NOUVEL ÉLAN POUR CHAVILLE
•ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Chavillois depuis 1989, Bruno
Lemoine
est âgé de 47 ans. Marié,
f
il est père de 3 enfants.
• Il travaille comme informaticien
dans une société de droits d’auteur.
• Maire adjoint depuis 1995, il a été
d’abord en charge de l’enfance et
de la petite enfance, puis de la
cohésion sociale.
• Il est également conseiller de la
communauté d’agglomération “Arcde-Seine”.
• Candidat à l’élection cantonale de
mars 2004, il a devancé sur
Chaville le conseiller général Guillet
(UMP) avec près de 51% des voix.

socialiste : Êtes-vous
Chaville
candidat aux élections municipales de mars 2008 à Chaville ?
Bruno LEMOINE : Oui, je me
présenterai devant les Chavillois.
Les socialistes m’ont accordé leur
confiance pour prendre la tête d’une
liste de large rassemblement,
ouverte et compétente. Des Chavillois de tous les horizons m'apportent
déjà leur soutien. Les Verts de
Chaville
s'associent
à
notre
démarche. Tous partagent les
valeurs de citoyenneté active, de
transparence et d'ouverture. Cette
candidature apporte un nouveau
souffle d'oxygène à Chaville. Le
rassemblement va se poursuivre
autour de notre projet local et de nos
valeurs
communes
que
sont
l'engagement,
la
transparence,
l'écoute et le respect. Seul ce
rassemblement citoyen permettra de
faire avancer notre ville.
Chaville socialiste : Qu’est-ce qui
motive votre candidature ?
Bruno LEMOINE : Chaville est une
ville un peu particulière. Aux
élections municipales, la gauche l’a
emporté aux deuxièmes tours de
1995 et 2001.Mais d’autres élections
furent moins favorables. Comment
continuer à faire vivre nos valeurs de
gauche dans ces conditions ?
D’abord en présentant pour les six
ans qui viennent un projet adapté
aux besoins des Chavillois : qualité
de
vie,
solidarité,
développements économique et urbain
maîtrisés, démocratie locale vivante. Ensuite, par un renouvellement générationnel et d’équipe,
capable de faire face aux défis qui
nous attendent. Les Chavillois me
connaissent bien et, je crois, m’apprécient. Ils savent mon implication
et mon dévouement à leur égard.
Beaucoup sont convaincus que je
suis le seul à pouvoir maintenir
Chaville à gauche. C’est une réelle
source de motivation !
Chaville socialiste : L’actuel maire
ne vous paraît pas en mesure de
relever ces défis ?

Bruno LEMOINE : Jean Levain et
son équipe - dont je fais partie avec
loyauté depuis douze ans comme
maire adjoint – ont réussi à sortir
Chaville de la léthargie dans laquelle
la droite locale l’entretenait. Le
premier mandat (1995-2001) a été
plutôt réussi et les chavillois nous
ont renouvelé leur confiance. Mais
depuis quelques années, le maire
s’enferme dans ses certitudes et a
tendance à moins écouter. Cette
attitude risque d’entraîner notre ville
vers de lourds désagréments. Par
exemple, le « projet centre ville »
est surdimensionné par certains
aspects, et par contrecoup ne fait
pas
place
suffisante
aux
équipements
publics
pourtant
nécessaires. L’école qui est
prévue est manifestement trop
réduite, tant par ses dimensions comme la cour de récréation - que
par le nombre de classes retenu. De
plus, j’entends rendre le centre
ville conforme à notre capacité de
financement.
Autre
sujet
de
désaccord, la démocratie locale. Je
veux, pour ma part, faire participer
réellement les Chavillois aux débats
qui concernent leur propre avenir.
Que la politique soit l'affaire de tous
les citoyens.
Aujourd’hui,
le
maire
parle
beaucoup de concertation,
mais
dans
les
faits,

il considère les idées différentes des
siennes comme des attaques
personnelles. Sans doute l’usure du
pouvoir. Jean Levain l’avait d’ailleurs
pressenti puisqu’il s’était engagé à
ne faire que deux mandats. Il
semble avoir changé d’avis. Quant à
ses soutiens, quels sont-ils ?
Uniquement le Parti communiste !
Cela risque d’être un peu court. Mais
je pense que le bon sens
l’emportera, qu’il mesurera lui-même
que son initiative personnelle est
une impasse et qu’il finira par y
renoncer.
Chaville socialiste : A droite, c’est
le député Guillet qui est candidat
pour l’UMP. C’est votre principal
adversaire. Que pensez-vous de
cette candidature ?
Bruno LEMOINE : Jean-Jacques
Guillet candidat de l’UMP, c’est
plutôt une bonne nouvelle pour moi !
Je l’ai devancé sur Chaville aux
cantonales de mars 2004. Je suis
même le seul à gauche à l’avoir déjà
battu sur Chaville. En plus, il n’habite
pas notre ville, n’y connaît personne
à part les militants UMP. Au
passage, ce choix est étonnant dans
la mesure où l’UMP locale dispose
de plusieurs personnalités tout à fait
capables. Je pense que ce
parachutage leur a été imposé, et je
trouve cela tout à fait regrettable.
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SÉCU, LA VÉRITÉ SUR LES CHIFFRES !
droite se prétend bonne
L agestionnaire.
Pourtant, chacune

de ses législatures s’est achevée par
un creusement abyssal des déficits
des comptes publics, et notamment
des comptes sociaux comme en
atteste ce tableau ci-joint, élaboré sur
la foi des chiffres de la commission
des comptes de la Sécurité Sociale.
Cette année, le «trou» sera de 12
milliards soit 50% de plus que prévu.
Cette dégradation est imputable aux
déficits des branches :
- maladie : 6,4 milliards d'euros cette
année, démontrant l’inutilité du plan
Douste-Blazy voté en 2004 ;
- retraite : 4,7 milliards d'euros cette
année (contre 1,9 l’an passé, soit une
hausse de 150 %), démontrant
l’inutilité de la loi Fillon votée en 2003.
Le déficit est aujourd’hui dix fois
supérieur aux objectifs du « plan de
redressement des comptes de l'assurance maladie ».
Le redressement des comptes ne
peut reposer que sur une politique
volontariste de l’emploi et l’arrêt de la
politique de privation des ressources

des organismes sociaux, c’est-à-dire
le contraire de ce que fait le
gouvernement. En votant cet été 15
milliards d’euros d’exonérations
fiscales et sociales, il a fait le choix
irresponsable de creuser encore un
peu plus ces déficits : nous tous (et
nos enfants) allons devoir payer la
note des cadeaux faits pour
l’essentiel à quelques centaines de
milliers de Français.
Dès janvier, les malades devront
payer les franchises médicales (sur
les médicaments, les kinés, les
infirmières, les ambulances), qui
s’ajoutent au forfait de 1€ sur les
consultations et au forfait hospitalier
qui ne cesse d’augmenter. Frappant
chacun indépendamment de ses
revenus, elles risquent de pousser
certains à renoncer aux soins
(dentaires,
optiques…).
C’est
l’abandon progressif du principe
de solidarité à la base de la Sécurité
Sociale : « chacun cotise selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins ».
Et on ne peut que craindre le plan de
mesures de l’après municipales…

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2
0

Milliards d'€

-2
-4
-6
-8

-10
-12
-14

Oct / Nov. 2007
LA MORT PROGRAMMÉE
DU VOTE ÉLECTRONIQUE ?
Les Pays-Bas ont annoncé leur
décision de renoncer aux machines à
voter et ont retiré leur agrément à
l’ensemble des machines NEDAP,
celles-là même qui équipent les
bureaux de Chaville. Ils rejoignent
ainsi le nombre grandissant de pays et
d'États américains qui exigent une trace
papier de chaque vote :
- la Floride, la Virginie et le Maryland
ont décidé d’imposer la trace papier,
- la Californie, cet été, vient de rejeter
les ordinateurs de vote dans leur
ensemble,
- le Conseil Électoral Britannique veut
stopper tous les projets pilotes de vote
électronique,
- l'Irlande a rejeté les ordinateurs de
vote hollandais à cause de leur
insécurité,
- le Québec et l'Italie ont décidé
d'abandonner l'utilisation d'ordinateurs
de vote,
- l'Allemagne a commencé à se
questionner sur leur usage,
- même Issy-les-Moulineaux renonce
à l’achat de machines à voter et pourrait
provisoirement se replier sur de la
location plus facile à abandonner (Le
Parisien 6 octobre 2007).
Dans beaucoup de pays les gens
protestent contre les ordinateurs de
vote. Dans notre ville, 1300 Chavillois
ont signé la pétition contre le vote
électronique, soit près de 11% de
son électorat.
La mairie de Chaville restera-t-elle
sourde à l’appel de sa population et aux
exemples des pays précurseurs ?
Le PS et les Verts de Chaville se
prononcent clairement contre les
ordinateurs de vote et demandent leur
retrait avant les municipales.
.
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