
/  1 4  /  N o v e m b r e  2 0 2 0 N o v e m b r e  2 0 2 0  /  1 5  / 

Le KReMLIn-BICÊTRe en AVAnT

LA DANGEREUSE 
PENTE DE 
L’ENDETTEMENT

Voté en toute illégalité car 
en déséquilibre fi nancier, le 
budget supplémentaire de la 

majorité acte d’une fuite en avant qui 
n’augure rien de bon pour les fi nances 
locales. 1,7 M€ de dépenses de fonc-
tionnement supplémentaires, et 1,7 M€ 
d’emprunt en plus : voilà comment M. 
Laurent gère l’argent des kremlinois. 
Un autre choix était pourtant possible. 
Le coût de la crise sanitaire a été éva-
lué par la majorité elle-même à 1 M€. 
Avec l’excédent de 2,8 M€, laissé par 
l’équipe sortante, il restait encore 1,8 
M pour fi nancer les investissements. 
En ne réservant rien pour l’autofi nan-
cement des dépenses d’équipement, 
M. Laurent réduit dangereusement les 
marges de manoeuvre fi nancières que 
nous lui avons laissées, car le service 
de la dette va s’alourdir de 120.000 
€ par an, et la division par 2 du forfait 
post stationnement va sévèrement 
grever le budget de fonctionnement. 
La nouvelle majorité fait preuve d’un 
amateurisme coupable qui, s’il persis-
tait, l’acculerait à augmenter les impôts 
locaux. Rédigé et transmis le 20/10/20.

« En application de la loi du 2 février 
2020 relative à la démocratie, un 
espace d’expression est réservé aux 
différents groupes politiques repré-
sentés au sein du conseil municipal. 
Les textes, informations et chiffres 
publiés engagent l’unique responsa-
bilité de leurs auteurs et refl ètent leur 
seule opinion. »
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HOMMAGE 
À SAMUEL PATY

Honneur au professeur 
Samuel Paty qui a été as-
sassiné parce qu’il ensei-

gnait la liberté d’expression. Cette liberté 
fait partie des valeurs fondatrices de 
notre pays, de notre République.
Nous sommes dans un état de droit : la 
loi française est au-dessus de la foi. Le 
combat contre l’islamisme terroriste est 
une nécessité absolue pour que nous 
défendions la laïcité qui nous permet
de mieux vivre ensemble. Les dra-
matiques et récents évènements de 
Confl ans Saint Honorine nous dé-
montrent que le combat que nous 
avons mené pendant la campagne 
électorale et depuis que nous sommes 
élus, sur la nécessité profonde d’une 
sécurité de proximité était juste et justi-
fi é. La commune du Kremlin Bicêtre doit
renforcer ses e� ectifs de police munici-
pale afi n qu’ils puissent défendre chaque 
citoyen et chacun d’entre vous, et ce, en 
lien avec la police nationale.

lionel zinciroglu, nadia chiboub, 
enguerrand delannoy, laurence couto, 

Jean-pierre ruggieri
ensemblechangeonsleKB.fr

groupes d’opposition

À SAMUEL PATY
Le 16 octobre, samuel Paty a été 
tué par un terroriste islamiste parce 
qu’il enseignait la liberté d’expres-
sion à ses élèves.
A travers lui, c’est l’École de la Ré-
publique qui est attaquée, celle qui 
s’émancipe et fait grandir les élèves 
par l’apprentissage de connais-
sances.

La République doit réagir. Notre devoir de citoyens, c’est 
de défendre la promesse républicaine, qui permet de faire 
grandir chacun par l’égalité des droits et des devoirs.
Liberté, égalité, fraternité, notre devise républicaine, ne 
peuvent exister que si nous les incarnons. Nous en sommes 
les gardiens, nous en sommes les dépositaires.
Samuel Paty était professeur, il avait choisi de se consacrer 
à l’éducation des citoyens de demain. Il était professeur 
d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique, 
il faisait de la liberté d’expression et de conscience les 
socles de son enseignement. Au quotidien, comme ses 
milliers de collègues professeurs, il représentait pour ses 
élèves l’autorité bienveillante et incarnait le lien indéfec-
tible qui les rattache à notre République et à la commu-
nauté des citoyens.

« Le savoir hydrate et nourrit », disait Rabelais. Par la trans-
mission de leurs connaissances, les professeurs tissent le 
fi l conducteur des citoyens que nous devenons en gran-
dissant.
En s’en prenant à une fi gure du savoir, le terrorisme isla-
miste veut nous diviser. A cette tentative de clivage, nous 
opposons la laïcité, ce principe français qui place la liberté 
de conscience comme principe premier, qui garantit à 

chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, et nous 
permet de vivre en commun, et non divisés.
Notre Histoire nous enseigne que l’émancipation se 
conquiert par le combat et le débat philosophiques : l’hu-
manisme du XVIe, l’esprit des Lumières, la Révolution fran-
çaise, la séparation des Églises et de l’État en 1905 sont le 
creuset de notre liberté.
L’École obligatoire, gratuite et laïque a toujours été ce lieu 
« à part » où nos enfants deviennent des citoyens éclairés : 
par l’ouverture d’esprit et les qualités humaines qui y gran-
dissent en partage.
A l’obscurantisme, nous répondons par l’irrévérence : celle 
des caricaturistes et des artistes, celle du Chevalier de la 
Barre, celle de Charlie Hebdo, celle du blasphème, celle 
des philosophes, celle de la liberté absolue de conscience, 
celle de l’esprit du 11 janvier 2015, celle de l’arrêté du maire 
du Kremlin-Bicêtre interdisant le port de la soutane en 
1900. Celle de la France, nation de citoyens, qui place le 
bien commun avant les intérêts individualistes.
Samuel Paty était professeur et faisait son métier avec la 
sincérité et l’humilité de celui qui s’engage pour que son 
action ne demeure pas vaine. Il l'a payé de sa vie.
À Samuel Paty, à sa famille, à ses proches, nous présentons 
nos sincères condoléances.
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