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LE KREmLIn-BICÊTRE En CommUn

NE LAISSONS PAS LE PIÈGE DE LA PRÉCARITÉ SE REFERMER SUR 
NOTRE JEUNESSE
La précarisation croissante de la jeunesse nous interpelle. Les longues fi les d’attente pour obtenir un plat chaud 
ou des denrées de première nécessité sont un véritable crève-cœur.
Depuis bientôt un an, les jeunes ressentent de plein fouet les eff ets de la crise provoquée par la pandémie. Les 
apprentissages communs, la convivialité, l’autonomie fi nancière à travers les petits boulots, l’insertion dans la 
société sont durement mis à mal. Déboussolés, des milliers de jeunes sont gagnés par l’inquiétude, la solitude 
et les privations s’accumulent. Les témoignages sont nombreux et constituent autant de réalités inacceptables.
La mobilisation des associations et des institutions est précieuse pour répondre aux besoins et contribuer à 
trouver des solutions. La ville du Kremlin-Bicêtre apporte un soutien fi nancier et logistique aux associations 
caritatives. Toutefois, la riposte actuelle n’est pas suffi  sante : un réel élan solidaire reste à construire sur la 
base d’une stratégie nationale et ambitieuse pensée en associant les jeunes pour mieux les accompagner. 
Des mesures exceptionnelles doivent être décidées pour soutenir leurs perspectives professionnelles et leur 
pouvoir d’achat.
Des moyens à la hauteur des enjeux doivent être mobilisés rapidement. Faisons reculer le marasme en soute-
nant ceux qui portent en eux l’avenir de notre ville et de notre pays.

Julie defrance & Kamel boufraïne

ELUs soCIALIsTEs

LES FEMMES À L’HONNEUR, POUR SAUVER LEUR HONNEUR !
Le chemin parcouru pour annihiler les inégalités entre les femmes et les hommes est encourageant mais le 
combat doit se poursuivre pour faire évoluer les mentalités et pour grandir notre société. D’Olympe de Gouge, 
à la loi du 4 août 2014 promulgué par le gouvernement de François Hollande [premier texte de loi à aborder 
l’égalité femmes/hommes dans toutes ses dimensions] ; il faut continuer de mobiliser les institutions et la 
société tout entière en faveur de l’égalité.
La majorité municipale conforte cette évolution par le vote d’un rapport au conseil municipal du 11 février 
dernier sur la dénomination de femmes dans l’espace public. Hautement symbolique, cette dénomination des 
rues et des espaces publics est l’occasion de rendre hommage à de nombreuses femmes qui se sont illustrées 
par leur combat et leur engagement. 
Notre majorité est également soucieuse d’appliquer des mesures de réduction d’écart salarial, favoriser l’acces-
sibilité à une carrière favorisant l’évolution professionnelle et la montée en compétence du personnel féminin 
au sein de la collectivité locale. 
Enfi n, dans la perspective d’inclure les citoyens kremlinois dans cette grande cause, les élus ont organisé une 
semaine sur les droits des femmes, qui débutera à partir du 8 mars et pour laquelle les élus socialistes se sont 
investis sans relâche, afi n d’off rir des perspectives d’avenir plus fortes pour le combat sur l’égalité. 

les élus socialistes

poUR UnE VILLE qUI noUs RAssEmBLE 

« ON SE LÈVE ET ON SE CASSE. »
La parole des femmes doit occuper l’espace public. Malgré la pesanteur du silence et du secret, des victimes 
de violences conjugales, sexuelles, sociales ou raciales ont le courage de dénoncer leurs agresseurs. 
Nous saluons le geste de Adèle Haenel qui se lève et quitte la cérémonie des Césars, à l’annonce de la récom-
pense obtenue par Roman Polanski, réalisateur mis en cause dans plusieurs aff aires d’agressions sexuelles. 
Dans une tribune parue dans Libération, Virginie Despentes fait de ce geste la réponse des femmes à leurs 
agresseurs, plus généralement la réponse des humiliés aux puissants : «  Votre monde est dégueulasse. Votre 
amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d’imbéciles 
funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. 
On se lève et on se casse. »
Les combats pour l’égalité sont à mener par toutes et tous, tout le temps. 

le groupe « pour une ville qui nous rassemble, pcF et tous citoyens.

trIbuneS d’eXpreSSIon lIbre 
des groupes politiques du conseil municipal
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groupes d’opposition

LE KREmLIn-BICÊTRE En AVAnT

LE MAIRE EN SURSIS VEUT MUSELER L’OPPOSITION
Le tribunal administratif de Melun a tranché : la diff usion d’un tract injurieux et diff amatoire envers Jean-Marc 
Nicolle à quelques heures du second tour a altéré la sincérité du scrutin. Il a donc prononcé au nom du peuple 
français l’annulation des deux tours de scrutin. Que cela déplaise à M. Laurent est une chose. Mais qu’il pré-
tende qu’en exerçant ce recours nous n’aurions pas respecté le vote des kremlinois est grave. C’est grave car 
avec 1.819 voix il considère ainsi que sa majorité étriquée et relative lui donne tous les droits, et nous retire les
nôtres. Or saisir le tribunal administratif est un droit de tout citoyen s’il pense qu’une décision publique peut 
être illégale. En le contestant, le maire désormais en sursis se met au-dessus des lois, comme il l’a déjà montré 
en tentant de saboter illégalement la fusion de KBH. De multiples exemples montrent d’ailleurs que depuis 
le 04 juillet les droits élémentaires de l’opposition doivent être âprement défendus. A tel point que plusieurs 
délibérations ont fait l’objet de requêtes en annulation. M. Laurent n’aime le droit que s’il le sert. Il ne tolère
l’opposition que lorsqu’elle est servile, comme l’ont montré M. Zinciroglu et M. Delannoy en acceptant l’au-
mône de postes où leur rôle d’opposant ne s’exerce pas. Que M. Laurent sache que les élus de notre groupe 
résisteront à son intimidation antidémocratique.

Pour nous suivre : www.le-kba.fr
le groupe Kba

EnsEmBLE CHAnGEons LE KB

LE TRIBUNAL DE MELUN DECIDE D’ANNULER 
L’ELECTION DE JEAN-LUC LAURENT
Le 12 février 2021 la justice a tranché. Le Tribunal Administratif de Melun a décidé d’annuler les élections 
des 15 mars et 28 juin 2020 au Kremlin-Bicêtre. Cette situation est inédite. Notre commune est de nouveau 
médiatisée pour des faits juridiques impliquant les 2 maires MRC qui se succèdent et se déchirent depuis des 
années. L’intérêt de nos administrés est totalement occulté. Après avoir eu un ancien maire mis en examen, 
notre ville a maintenant un maire en sursis qui a fait appel de la décision. Il sait qu’en demandant un nouvel 
examen du jugement rendu, il dispose de quelques mois supplémentaires pour imposer sa gouvernance aux 
habitants. Cette équipe n’a plus de légitimité auprès de la justice et des électeurs. Le changement ne peut 
plus passer par des élus qui administrent notre ville depuis 1995. La prise en otage des électeurs de notre 
ville pour assouvir la soif de vengeance en menant une guerre fratricide et intestine entre le maire actuel et 
son prédécesseur est inacceptable. Une nouvelle élection municipale vous donnera la possibilité d’écrire 
une nouvelle page de notre histoire. C’est une seconde chance qui s’off re à vous. Nous l’écrirons ensemble, 
chers Kremlinois. Mettez fi n aux 25 années de cette gouvernance !
Ensemble, nous changerons le K.B !

lionel Zinciroglu, nadia chiboub, enguerrand delannoy, laurence couto, Jean-pierre ruggieri
ensemblechangeonsleKb@gmail.com
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