
VAL•DE•MARNE
Ensemble

AVEc 
chRistiAN fAViER

Le département,

à VotRE quotiDiENutiLE  

17 morts, de nombreux blessés, ont 
été victimes du fanatisme le plus 
barbare  ! Des caricaturistes, des 
personnes qui se trouvaient au siège 
de Charlie Hebdo, 3 policiers et 4 
clients d’une épicerie Cacher parce 
qu’ils étaient juifs ! C’est intolérable !
La formidable riposte populaire du 
week-end des 10 & 11 janvier  restera 
dans la mémoire de notre pays. Le 
peuple de France, avec sang froid 
et dignité, a rendu hommage aux 
victimes, a dit son attachement à 
la liberté, singulièrement à la liberté 
d’opinion et de la presse, et sa 
volonté de vivre ensemble. Vivre 
ensemble non pour cohabiter, mais 
pour faire société.
Les 10 & 11 janvier nous étions 
tous Charlie, aujourd’hui, demain 
nous resterons Charlie. La parole 
citoyenne doit rester au niveau où 
elle s’est exprimée !

Elections départementales  
des 22 & 29 mars 2015, candidatures 
du Front de Gauche à Maisons-Alfort

Depuis près de 40 ans, la gauche conduite par les élus 
du Front de Gauche est majoritaire au sein du Conseil 
Général du Val-de-Marne.  Elle a mis en oeuvre une 
action publique exemplaire qui touche au coeur du 
quotidien des citoyens : solidarité, éducation, efficacité 
économique, développement des infrastructures, respect 
de l’environnement. Cette action contraste avec le triste 
spectacle offert par le Gouvernement issu des élections de 
2012 qui ne cesse, jour après jour, loi après loi, de se plier 
aux injonctions de la frange la plus rétrograde du patronat.

Le Conseil général du Val-de-Marne, ou la gauche qui 
réussit !

Dans ce contexte difficile, il y a urgence à proposer une 
alternative de gauche à la politique de droite menée par le 
tandem Hollande/Valls, et à ne pas laisser le champ libre à 
la démagogie des revanchards de l’UMP ou des semeurs 
de haines du FN !

C’est pour cela qu’à Maisons-Alfort le Parti de Gauche 
(PG),  le Parti Communiste (PCF) et des représentants 
de la « société civile » ont décidé de se présenter unis en 
mars 2015 pour les élections départementales. Europe 
Ecologie (EELV) a décliné notre invitation à rejoindre ce 
rassemblement, ce que nous regrettons.

Ces élections revêtent un caractère particulier au moment 
où, sous le prétexte de simplifier le « millefeuille » territorial, 
le gouvernement veut imposer un bouleversement majeur à 
l’ensemble des collectivités locales, communes et régions, 
et supprimer notamment les conseils généraux.

...

Dessin de Charb pour la fête de l’humanité,  
un des caricaturistes assassinés le 7 janvier

RESTONS CHARLIE !



La fourchette des économies annoncées (entre 12 et 25 
milliards), témoigne du peu de sérieux des calculs ! Ces 
économies ne pourront se faire que sur le dos des citoyens 
en supprimant ou en privatisant des services publics. Ici, 
dans le Val-de-Marne que deviendra la gestion sociale 
de proximité impulsée par son Président, le communiste 
Christian Favier ?

Par exemple :

• La prise en charge de 50% du prix de la carte Imagine R  
pour les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants, et de 
la carte Améthyste des handicapés et des personnes de 
plus de 60 ans non imposables,

• Le nombre de crèches départementales, qui même si 
tous les besoins ne sont pas satisfaits, place le Val de 
Marne en tête de tous les départements pour le nombre 
de places de crèche par habitant,

• La mise à disposition gratuite d’un ordinateur portable 
pour chaque collégien lors de son entrée en 6 ème,

• Les tarifs et la qualité des repas servis dans les cantines 
des collèges,

• La gest ion des ex-routes nat ionales devenues 
départementales : chaque automobiliste peut constater 
l’état d’abandon et de saleté dans lequel l’Etat laisse la 
partie du réseau qu’il continue à gérer sans être capable 
de l’éclairer ! Il n’est que de sortir de l’A4 par le Pont de 
Charenton ou de la A86 vers la RD 19 pour le constater !

• Les initiatives telles que la création de l’association 
Orbival , pour regrouper l’ensemble des forces politiques 
et économiques du département, et dont l’action décisive 
a permis que les  travaux du « Grand Paris Express 
» débutent par la ligne 15 Sud qui desservira le Val de 
Marne et Maisons-Alfort !

Une autre politique est possible. Ne nous laissons pas abuser 
par le faux choix  que les médias nous promettent entre la 
droite et l’extrême droite pour l’élection présidentielle de 
2017, Il faut étendre cette alternative à gauche, ça urge ! 

Les candidats du Front de Gauche sont les mieux placés 
pour défendre notre ville et ses habitants au Conseil 
général. Car contrairement aux conseillers généraux 
sortants de Maisons-Alfort qui ont toujours voté contre 
le budget du département, ils appuieront cette politique 
une fois élus.

c’Est quoi cEttE 
RéfoRME DEs 
coLLEctiVités 
LocALEs ?

• On nous amuse avec le 
nouveau contour des régions, 
l’essentiel est ailleurs

• La réforme va éloigner les 
décisions des citoyens, 
dévitaliser les communes et 
les départements

• L’augmentation de la taille 
des territoires (régions et 
intercommunalités) n’est 
pas un gage d’efficacité, au 
contraire d’une gestion de 
proximité

• Au lieu d’encourager un 
développement harmonieux 
elle va exacerber la 
concurrence entre territoires 
et aggraver les inégalités

• Il s’agit en fait d’un terrible 
retour en arrière sur les lois 
de décentralisation, pourtant 
impulsées par François 
Mitterrand,  et d’une cure 
d’austérité supplémentaire 
par la diminution très forte 
des moyens accordés aux 
services publics locaux. 

Cette réforme terr i tor ia le 
prépare  des  changements 
majeurs. Elle remet en cause le 
socle républicain en réduisant les 
espaces d’intervention citoyenne, 
en concentrant les pouvoirs entre 
les mains de quelques uns mis 
sous tutelles technocratiques, 
en réduisant massivement des 
moyens alloués aux collectivités 
locales. Le mouvement sportif 
et associatif, les acteurs de la 
culture, l’éducation populaire 
en payeront le prix fort comme 
le t issu économique et  les 
services publics locaux ! 

C’est trop grave, le peuple doit 
être consulté par référendum !

Siège de campagne : 2, rue du Capitaine Deplanque 94700 Maisons-Alfort
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