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Le KReMLIn-BIcÊtRe en coMMUn

refuser la guerre, 
faire vivre la solidari-
té en actes concrets  

Depuis le déclenche-
ment de l’off ensive russe 
en Ukraine, des millions 
d’Ukrainiens vivent dans 
un pays en guerre. Les 

villes sont durement bombardées et 
les pressions s’accumulent sur la po-
pulation ukrainienne. 

Face à ces épreuves et à la détresse 
provoquée par cette guerre, la soli-
darité doit être au rendez-vous et à la 
hauteur des enjeux. La municipalité du 
Kremlin-Bicêtre agit et soutient toutes 
les organisations qui se mobilisent 
pour apporter de l’aide. L’association 
humanitaire « Aide civils ukrainiens » 
eff ectue, avec le soutien de la ville, des 
collectes pour que les collectes de 
produits d’hygiène, de première né-
cessité mais aussi de matériel médical. 

En coordination avec l’Etat et les 
maires volontaires des autres villes du 
Val-de-Marne, nous dialoguons pour 
favoriser l’accueil de déplacés ukrai-
niens et permettre un accompagne-
ment adaptés de ces personnes en 
grande diffi  culté. Toute guerre génère 
des violences, des traumatismes, des 
injustices. 

Notre devoir en tant qu’humanistes et 
représentants des Kremlinois est de 
contribuer à apporter des réponses 
locales et concertées pour garantir 
les conditions d’une prise en charge 
digne. Soutenons les civils, l’indis-
pensable solidarité repose sur chacun 
d’entre nous. 

les élus du groupe le Kremlin-bicêtre 
en commun

eLUs socIALIstes

Soutenons les 
Ukrainiens

Le début des années 
2020 sera désormais 
historiquement mar-
qué par une succession 
de crises majeures. Au 

covid-19, succède aujourd’hui la crise 
géopolitique et humanitaire liée à l’in-
vasion de l’Ukraine par la Russie. 

Dans le contexte actuel, à l’heure où 
l’Europe fait face à un nouveau confl it, 
qu’elle pensait défi nitivement clos, 
toutes nos pensées vont au peuple 
ukrainien. Des milliers de personnes, 
qui souff rent de cette terrible guerre, 
se battent au prix de leur sang pour 
sauver leur pays et pour beaucoup 
sont sur les routes de l’exil. Les médias 
nous montrent tout, et nous, plantés 
devant nos téléviseurs, sommes les 
témoins anéantis devant cette abo-
mination et son impact délétère sur la 
population ukrainienne. Nous com-
prenons les résistances de ce peuple 
face à un ennemi qui tente de leur 
arracher leur liberté d’expression, leur 
liberté de vivre et leur liberté d’exister. 

Les élus du groupe socialiste appellent 
tous les kremlinois de leurs vœux à 
participer à la campagne de dons mis 
en place par la mairie et par plusieurs 
associations de la ville. Au l’aune des 
élections présidentielles et législatives, 
chacun doit prendre ses responsabi-
lités et être conscient que la solida-
rité envers ceux qui souff rent, peut 
changer leur destin en merveilleux 
desseins. C’est en ce sens qu’Anne 
Hidalgo, nous « appelle à l’unité natio-
nale, à la continuité de l’engagement 
de la France pour la paix en Europe et 
dans le Monde. Ce choix est celui de 
la gauche républicaine » et celui des 
socialistes du Kremlin-Bicêtre. 

les élus du groupe socialiste

PoUR Une VILLe qUI noUs RAsseMBLe 

penser l’après
L’agression de l’Ukraine 
par l’armée de Poutine ne 
laisse personne indiff é-
rent. Le « monde d’après » 
qui se dessine est inquié-
tant, si l’on pense aussi 
aux mises en garde du 
GIEC qui ne déclenchent 

toujours pas les initiatives d’ampleur 
qui seraient nécessaires.
Notre première réponse en solidarité 
avec le peuple ukrainien, fut un ras-
semblement devant notre mairie à 
l’appel du Parti communiste français, 
afi n d’entamer une mobilisation que 
la Municipalité concrétise aujourd’hui 
par l’accueil de réfugiés, la collecte, la 
distribution et l’envoi de ressources. 
La solidarité citoyenne est une échelle 
indispensable, et tous les réfugiés 
chassés de chez eux par la barbarie 
des guerres méritent l’assistance pour 
se reconstruire.
La réponse est aussi économique : il 
s’agit de refuser de fi nancer la guerre, 
et de prendre la mesure du change-
ment dans nos modes de vie qu’impli-
querait la fi n de l’approvisionnement 
en gaz et pétrole russes, ou de toute 
autre forme d’activité commerciale 
avec ce partenaire. Il faut repenser 
notre indépendance énergétique et 
accélérer la transition vers une éco-
nomie décarbonnée, tant sur le plan 
géopolitique que pour des raisons 
d’urgence climatique. 
Parce que nous ne pouvons ignorer 
la crise sociale, économique et cli-
matique qui est devant nous, plus que 
jamais, il faut choisir des politiques 
qui ont pour priorités la solidarité, la 
décroissance et la préservation des 
services publics.

pour une ville qui nous rassemble, 
pcF et tous citoyens.
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KReMLIn-BIcÊtRe en AVAnt, RAdIcAL 
et écoLoGIste

Surtout faites ce que 
je dis, pas ce que je 
fais

Le mépris de Jean-Luc 
Laurent à l’égard de 
toute personne qui au-
rait l’audace de ne pas lui 
faire allégeance, et plus 

particulièrement vis-à-vis de l’opposi-
tion municipale, n’est un secret pour 
personne. Malgré une couche de ver-
nis républicain régulièrement appli-
quée à coups de com’ afi n de tenter 
de passer pour quelqu’un de soucieux 
du respect des institutions, M. Lau-
rent dissimule de plus en plus mal ses 
dérives autocratiques ; sa véritable 
personnalité se révèle sans qu’il faille 
gratter beaucoup. Un exemple par-
lant de méthodes de fonctionnement 
d’un autre temps qu’il remet au goût 
du jour au Kremlin-Bicêtre : des vio-
lations régulières du droit à l’informa-
tion des élus sur les dossiers les plus 
importants.
Le fait pour Jean-Luc Laurent de 
refuser de respecter ce principe, qui 
se trouve être l’un des fondements 
de notre démocratie, a des consé-
quences graves sur le fonctionnement 
de nos institutions. 
Comment délibérer sur une cession à 
Nexity sans évaluation des domaines 
ou sur le budget sans accès aux 
contrats ? 
Ce n’est qu’en allant en justice ou en 
saisissant la Commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA) que 
nous parvenons à obtenir les informa-
tions qui nous sont dues.

Les premières victimes de cette situa-
tion inacceptable sont les Kremlinois. 
Pour eux, il est grand temps que ces 
pratiques cessent !

rose alessandrini, Jean-François banbuck, 
oidi belaïnoussi, bernard chappellier, maeva 

Hartmann, Jean-marc nicolle

enseMBLe cHAnGeons Le KB

l’avenir de l’ilot 
rossel

Quand il s’agit de se 
mettre en lumière, 
Jean-Luc Laurent 

dépense des milliers d’euros/an sur 
le budget de la ville pour la commu-
nication.
Mais pas un mot dans le dernier jour-
nal pour annoncer l’enquête publique 
relative à l’ilot Rossel. Ce cœur histo-
rique de la ville qu’il veut détruire et 
remplacer par des immeubles de huit 
étages.
Cette enquête s’est déroulée entre 
le 7 février et le 8 mars 2022. il fallait 
être très vigilant pour voir les quelques 
affi  ches posées à proximité de l’ilôt. 
Cette fois, pas de lettre d’information, 
rien sur le site internet et les réseaux 
sociaux de la ville, aucun document 
de communication, le black-out total 
de la part de la municipalité. C’est sa 
méthode !
Alors que la commune manque cruel-
lement d’espaces verts, alors que la 
végétation est essentielle pour amé-
liorer notre cadre de vie et pour lutter 
contre les fortes chaleurs, il veut dé-
truire tout un quartier. Ces charmantes 
habitations font partie intégrante de 
l’Histoire de notre ville, il préfère y faire 
couler du béton pour densifi er tou-
jours plus.
A l’issue de cette enquête, le com-
missaire enquêteur transmettra les 
contributions des habitants, très majo-
ritairement négatives, accompagnées 
de son rapport et des avis motivés, à la 
préfète du Val-de-Marne.
Dans l’attente de la décision de la pré-
fète, mobilisons-nous contre ce projet !

lionel Zinciroglu, nadia chiboub, Jean-pierre 
ruggieri, laurence couto, latifa el Krete

ensemblechangeonsleKb@gmail.com

GRoUPe écoLoGIste et cItoyen 
dU KReMLIn-BIcÊtRe

Solidarité avec 
l’Ukraine et les 
peuples russe et 
biélorusse

Le 24 février dernier, 
une attaque mili-
taire voulue par une 
dictature nostalgique 
de l’impérialisme 
soviétique a été 

déclenchée sur un État souve-
rain, l’Ukraine. Jeune démocratie, 
tournée vers l’Europe, la nation 
ukrainienne se voit dénier par le 
seul Vladimir Poutine son droit à 
disposer d’elle - même. Quatre 
millions d’Ukrainiens ont déjà 
quitté leur pays, ainsi que des 
milliers de Russes et Biélorusses 
qui condamnent l’agression de leur 
sœur slave. 
Notre commune, autrefois jume-
lée avec Dmitrov, près de Moscou, 
devrait manifester sa solidarité avec 
les citoyens et les artistes de ces trois 
pays qui aspirent à la paix et à la dé-
mocratie : colis, accueil de réfugiés, 
jumelage avec une ville ukrainienne, 
pavoiser de jaune et bleu le Kremlin-
Bicêtre, comme tant d’autres com-
munes dans le monde.

Kamel boufraine, Jérôme Giblin, toufi k Khiar 
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