
                           

        FRONT  DE  GAUCHE  RIVE- DROITE     Saint-Pierre-du-Perray   -  Saintry
/ Seine 

A   SAINT-PIERRE DU PERRAY  LA COUR  DE  RECREATION     !

   UNE DROITE INCONSEQUENTE, PIEGEE DANS LA PEUR DES CITOYENS     !

10 mois de gestion  et une municipalité cahotante  prise au piège d’une élection obtenue plutôt  contre la 
précédente que réellement  pour  le projet qu’elle présentait.  On a vu rapidement ses faiblesses :

- Des manifestations pacifiques que Madame le Maire (barricadée dans la mairie)  fait encadrer par la 
gendarmerie, la police municipale et des barrières, refusant le débat avec les citoyens !

- Des demandes  d’audiences  qu’on laisse traîner et accordées très tardivement 
- Une peur des citoyens  avec des conseils municipaux où la parole est limitée, 
-                                            Avec des vœux  à guichet fermé
- Une réforme des rythmes scolaires qui engendre  surcroît de travail pour les agents , animateurs, 

enseignants, désordre dans les familles et coût supplémentaire insupportable et surtout fatigue pour tous 
les élèves donc inefficace ! 

- Des conseils municipaux lourds en questions importantes à traiter si bien que le citoyen peut ne rien y 
comprendre (exemple débat budgétaire et modification du PLU dans la même séance)  et que les débats 
sont forcément très limités donc tronqués.

- Le choix de la sécurité forcenée avec une vidéo –protection que l’Angleterre reconnaît aujourd’hui assez 
inefficace, qui plombe tous les budgets et particulièrement celui de la culture.

- Une enquête publique  sur le PLU  qui relève plus de la gouvernance et du pouvoir(choix du journal Le 
Républicain de S .DASSAULT, écrits très techniques incompréhensibles, durée minimale d’un an etc…)  que 
d’une réelle participation citoyenne   à peu près inexistante 

- Une gestion municipale opérée dans un cadre administratif despotique et qui met ST Pierre en coupe 
réglée 

-  Un seul comité de quartier où la population est conviée à une galette quand on supprime des emplois, que
l’on privatise des services d’entretien et qui sert la  campagne électorale  de… Madame le Maire !

NE SOYONS PAS DUPES ! Madame le Maire qui « aimait  ST Pierre 2014 »  s’en moque en 2015 en se présentant 
aux élections départementales, elle ne veut que le pouvoir rien que le pouvoir et ce qui s’y rattache : les 
indemnités !

UN PS  ENFONCE DANS SES CONTRADICTIONS        :  DE GAUCHE  OUI MAIS NON     !       

      Dès les élections  européennes passées, après une descente aux enfers mémorable  de 54  à 13% , le PS local 
éclate . On aurait pu croire à une réflexion de fond   (tous se déclaraient de gauche) mais non . Ils appuient la 
politique austéritaire , la réforme territoriale supprimant de fait la démocratie locale, la loi MACRON liberticide 
libérale, contre les droits des   travailleurs etc… etc…    

     Dans le cadre municipal, c’est la foire d’empoigne, hurlant, éructant  ils se sont aujourd’hui divisés en 2 groupes
, défendent leur pré-carré sans autre cohérence qu’être contre la Maire en place . Quant à la gestion administrative
dictatoriale, c’est la plus grande confusion : le DGS  engagé par l’ancien maire , les 2 se tutoyant,  il leur  devient   
difficile de défendre les agents et les habitants !

A TOUS  le FRONT DE GAUCHE  AFFIRME : LA COMMUNE APPARTIENT AUX 
HABITANTS et NON AUX ELUS !  


