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des groupes politiques du conseil municipal
LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

ELUS SOCIALISTES

Après la présidentielle,
construire la solidarité en actes

Pour une République sociale
et solidaire !

Le résultat de l’élection présidentielle montre que
les Français ont majoritairement fait le choix de la
République, plutôt que de la haine et de la division.
Nous sommes fiers que l’extrême-droite ait été
battue.
Le président élu doit désormais entendre la colère de nos compatriotes et comprendre, comme il l’a déclaré le soir de son élection,
qu’il est le « dépositaire du vote des Français ».
On ne peut pas gouverner la France avec des petites phrases mesquines et des injonctions venues d’en haut.
L’urgence est démocratique. Elle est aussi sociale et écologique.
Nous aspirons à un projet porteur d’avenir pour la France avec la
lutte contre la fraude fiscale, l’augmentation des salaires et des pensions de retraite, la relocalisation de nos industries, la souveraineté
alimentaire, économique et énergétique, le retour à des services
publics de proximité, l'éducation dotée des moyens d'accomplir sa
mission d'émancipation des citoyens, l'hôpital public qui devra assurer avec des soignants supplémentaires l'accès de tous à la santé.
Au Kremlin-Bicêtre, la municipalité est mobilisée pour une solidarité concrète. Avec le bouclier communal dès 2020, la mutuelle
communale, ou demain le projet d’épicerie sociale, nous agissons
pour encourager le lien social. Nous vous donnons rendez-vous
au Festival de l’écologie populaire les 14 et 15 mai. Nous pourrons
échanger et agir ensemble pour une écologie populaire, au service
de tous.

Le mois dernier, le sursaut démocratique de
nos compatriotes a permis d’éviter le pire lors
de l’élection présidentielle. Ce fut un soulagement, tant le mauvais bilan social et écologique
du Gouvernement, ajouté à la poussée des nationalistes au 1er
tour, avait pu faire craindre le pire.
Désormais, place aux élections législatives. Nous, socialistes du
Kremlin-Bicêtre continuons de soutenir l'idée d'un "pacte pour
la justice sociale et écologique" autour de mesures et de candidatures communes aux formations de la Gauche. Ces élections
législatives doivent être le moment d'un rééquilibrage social
et écologique de l'action gouvernementale, et pour cela nous
devons faire élire le plus de députés de Gauche pour s'opposer
aux mesures les plus néfastes du projet présidentiel (retraite à
65 ans, RSA sous conditions, détricotage du caractère national
de l'Education de nos jeunes...). La bataille pour défendre des
valeurs sociales et solidaires n'est pas terminée, surtout au vu
du contexte géopolitique actuel où la guerre continue de sévir
en Europe ; et les kremlinois peuvent compter sur les élus du
groupe socialiste pour les porter fièrement.
L’arrivée du printemps appelle par ailleurs, de nombreuses occasions pour les kremlinois de découvrir une programmation
riche en festivités, à commencer par le festival de l’écologie
populaire et la semaine de la mémoire. Autant d’endroits pour
se retrouver en toute convivialité !
Les élus socialistes

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE

GÉNÉRATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Maintenant il faut s’unir

Un nouveau groupe municipal

La séquence des élections présidentielles a vu
la victoire, triste mais nécessaire, de E. Macron
face au Rassemblement national. Le camp des
gauches désuni n’aura pas permis à J.L. Mélenchon de se hisser au second tour, malgré un
score nettement supérieur à ce que les sondages
prévoyaient.
Nous avons pu constater un élan des jeunes
vers les urnes, mobilisés par les questions de la précarité, de
l’urgence climatique ou de la défense des minorités. Nous y
voyons un espoir qu’il ne faut pas trahir. Nous entendons aussi
les colères, sinon le désespoir des populations d’Outre-mer
qui doutent d’appartenir de plein droit à notre pacte républicain ; et nous ne pouvons ignorer ces franges de la population
rurale qui se sont tournées vers le camp de la haine et du chaos.
Plutôt que de condamner ou de mépriser, il faut s’atteler à la
vaste tâche de rétablir dans notre pays une égalité réelle, une
véritable continuité territoriale, des services publics forts et
accessibles à tous.
Le paysage politique est inquiétant, avec l’hégémonie de l’extrême centre et de l’extrême droite qu’il nous appartient de
combattre sans relâche. C’est pourquoi, dans la perspective
des législatives, afin que la gauche pèse au Parlement, voire
impose une cohabitation, nous appelons à l’union des gauches
dans le spectre élargi d’une Union Populaire qui porte nos
combats et s’enrichit de nos sensibilités respectives.

Les assises de l’écologie populaire, la commission
extra-municipale sur les mobilités, les conseils
de quartiers ont révélé et fait vivre l’intérêt des
Kremlinoises et Kremlinois pour l’écologie. C’est
la raison pour laquelle il nous est apparu nécessaire d’ancrer politiquement ces aspirations, mais
qui sommes-nous ? Jonathan Hemery, élu Génération écologie et Jean-Philippe Edet, élu génération.s, deux mouvements
qui se sont associés au sein du pôle écologiste.
Pour nous l’écologie n’est pas qu’un mot, ce sont les problématiques d'aujourd'hui et de demain, une aspiration profonde
et un défi : prouver qu'il est possible de changer les choses
localement. Cette lutte pour plus d’écologie ne peut avoir de
sens que si elle est empreinte du souci de justice sociale. Nous
nous faisons fort de faire vivre ces valeurs par les actions que
nous mèneront au Kremlin-Bicêtre.
Depuis dimanche soir, nous devons nous préparer à perdre 5
ans de plus en matière d'écologie, 5 ans de poursuite d’une
politique qui stigmatise et fragilise les moins favorisés d’entre
nous. Nous savons que cette réélection portera à la baisse les
moyens des collectivités, nivellera parle bas les services publics
de proximité, et se poursuivra au nom de la doxa ultralibérale.
Mais nous ne cesserons pas de nous battre ici, au Kremlin-Bicêtre !
Avec la majorité municipale et à travers ce nouveau groupe,
nous agirons pour défendre le service public, l’écologie et la
justice sociale.

Les élus du groupe « Pour une ville qui nous rassemble »,
PCF et Tous Citoyens.
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Groupes d’opposition

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

KREMLIN-BICÊTRE EN AVANT, RADICAL ET ÉCOLOGISTE

KB Habitat : la gabegie
de M. Laurent

La tribune du « Groupe écologiste et citoyen du KremlinBicêtre » ne nous est pas parvenue

@Lors du dernier conseil municipal, M. Laurent a
annoncé que la coopérative dont la ville s’est dotée allait racheter à l’OPH Valdevy son patrimoine
kremlinois. Cette annonce confirme ses mensonges depuis deux ans, et sera d’un coût exorbitant.
Contre toute évidence, M. Laurent a claironné que l’arrêté préfectoral de fusion pourrait être annulé. Il aura même tenté de
demander une modification de la loi en sa faveur. Aujourd’hui, il
doit reconnaitre l’échec de son entêtement : la seule solution est
le rachat de l’ensemble du patrimoine, alors que les locataires ont
déjà financé la construction, et le plus souvent la réhabilitation de
leur logement.
Cette opération est énormément coûteuse, à notre avis de l’ordre
de 50 millions d’euros. Malgré nos demandes réitérées, aucun
plan financier n’est encore disponible alors que M. Laurent est
censé travailler ce dossier depuis plus d’un an et fait payer par la
ville de multiples études juridiques et financières dont il ne communique pas les résultats. Sa coopérative n’est qu’une coquille
vide qui n’a même pas les moyens de subvenir seule à ses premiers
frais de fonctionnement.
S’il va au bout de son caprice, non seulement les locataires ou les
kremlinois dans leur ensemble auront payé deux fois le patrimoine
de KBH, mais ils seront noyés dans un ensemble de 172.000 logements contre 18.000 aujourd’hui, soit environ 10 fois plus.
Dans ce domaine comme dans d’autres M. Laurent mène la ville
dans le mur.

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

L’ECHEC ET LE MENSONGE DE
TROP
JL Laurent défend la création d’une coopérative HLM pour remplacer Valdevy (ex-Opaly) et
ainsi absorber tout le parc du logement social
de la ville. Pour cela il est prêt à débourser 50 millions d’euros
alors que son projet est hors la loi !
JL Laurent ment aux locataires en prétendant que ce projet sera
facile à réaliser, il ment en prétendant que c’est le seul moyen
d’améliorer leurs conditions de vie.
En réalité c’est lui qui a échoué pendant 27 années en tant que
président de KBH. C’est lui qui est responsable de l’état du logement social au Kremlin-Bicêtre.
En alimentant une guerre contre Valdevy, il prend en otage les
locataires du logement social et ne poursuit qu’un seul but :
garder le contrôle de l’office HLM afin de construire des
logements sociaux supplémentaires aux dépens de la mixité
sociale. C’est ainsi qu’il veut détruire l’ilot Rossel pour y réaliser
des immeubles de 8 étages au détriment d’ilots de verdure.
Il poursuit sa politique de bétonisation de la commune.
Nous considérons que le plus urgent est d'investir dans la rénovation thermique des logements du parc social évaluée à
65 millions d'euros. La ville du Kremlin-Bicêtre ne peut plus se
permettre de perdre du temps et de l’argent. Stoppons ce maire
bonimenteur dans sa course au gaspillage de l’argent public.
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