LES PUISSANTS
NE POURRONT
PAS S’ASSOIR DESSUS !!!
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Ce Journal est un Pavé. Si
certains d’entre vous ont
des difficultés ou des
scrupules à s’exprimer
venez le dire ici :
lecactus.saintry@gmail.com

Vous êtes chez vous ;
Dans ce Pavé rien n’est interdit sauf d’être de
droite !!
Nous ne savons pas encore
si le Cactus sera un mensuel, bimensuel, hebdomadaire, ou interdit.
Nous ferons le plus possible
suivant les besoins et l’actualité.
Les parutions à dates fixe
abonnements tout cela est
périmé et fait déjà partie du
passé.
Si vous voulez vous en servir d’allume barbecue,
Mouchoir anti pollutions,
ou tout simplement le lire
(il parait que ça ne tue pas)
si vous souhaitez le reproduire, aucun droit ne sera
exigé.
Le collectif de citoyens engagé pour Saintry sur
Seine

Vous êtes de Droite,
vous avez voté à droite,
Mais êtes-vous d’accord avec
ce qui est voté en Mairie ?
Quelques éclairages sur le
LE TALBODEC Jean-Jacques
Citoyen engagé pour Saintry sur Seine
budget 2015
Les promesses électorales
de Madame le maire
et ses co-listiés
Relisez les promesses
de campagnes :
Concertation sur les budgets. Avezvous été consulté ? Ne pas faire peser
la réforme des rythmes scolaire sur les
familles…

LE BUDGET 2015!
Pour les associations : Subventions divisées par deux. 18.344 Euros AVANT 9.720
Euros en 2015 : le changement c’est
maintenant pour eux aussi !
Réforme des rythmes scolaires : 0 € à la
rentrée de septembre 2015 pour une
nouvelle mise en place de NAP alors qui
va payer ?

NOS ANTIDOTES
ANTI-crise ANTI-austérité
La mise en place d’un office municipal
des sports et de la culture trouverait
tout son sens aujourd’hui.
En investissant sur des professionnels
pour les associations, pour un encadrement de qualité de celles-ci, tout le
monde serait bénéficiaire.
Le lien serait donc plus facile pour encadrer nos enfants et mettre en place
cette réforme des rythmes scolaire
avec les associations partenaires.
Vous ne trouvez pas ?

Voisin vigilant ? Nous c’est le vivre
ensemble

Voisins vigilants : Est-ce le rôle d’une
mairie ? La prochaine étape, la délation,
des vigiles armés ?

Pour la ligue des droits de l’homme le
dispositif voisin vigilant est la mise en
place d’un système organisé de délation, et d’instrumentaliser le sentiment d’insécurité des citoyens.
Toutes les confusions institutionnelles
sont donc permises. Le sécuritaire devient donc un bien marchand ou la
stigmatisation en vue d’un modèle social.

City parc. 325 000 euros. Pour quel projet ? Où va-t-il être construit et pour qui ?
Apparemment c’est une nécessité absolue pour eux au vu du PRIX.

Rien à ajouter, nous sommes
dans la société de la peur de
l’autre !!!

Urbanisme : 91 Logements supplémentaires sur la ville (ils ne parlent plus de village)
Budget de fonctionnement en baisse :
Conséquence d’une baisse de service public

Nous ne remercions
pas les médias !!!
Les chiffres de la campagne
départementale :
Le front de Gauche 3ème force
nationale en terme d’élus
AVEC plus de 170 conseillers
départementaux.

Ils ont voté leBudget
2015
Notons que le premier Maire
Adjoint, pourtant homme de
droite a voté contre….
Ce qui vous attend pour 2015 :
 Vidéos protection, voisins
vigilants, nous y voilà…
 Baisse des budgets culture, école, jeunesse…
 révision du plan local d’urbanisme, etc..
Le plus inquiétant ; aucune vision d’avenir, aucune anticipation, aucune concertation,
des commissions qui ne se réunissent plus depuis septembre 2014,
Quel projet de ville ?
Sans être alarmiste, notre ville
est en panne sèche.

Mais où va Saintry ?

Venez-nous
rejoindre.
lecactus.saintry@gmail.com

Vous avez voté Front de Gauche MERCI !!!
Vous croyez en l’Humanité
Vous avez voté Front de Gauche pour qu’une nouvelle période politique et sociale commence. Il y a urgence à se réunir, à se parler, à
agir ensemble, afin que revive une gauche sociale, politique et écologique, utile, combative, pour les citoyens.
Vous avez voté Front de Gauche pour plus d’égalité entre nous, pour
des améliorations de la vie quotidienne, pour la défense du service
public, pour mieux vivre ensemble.
Vous avez voté à gauche pour le rejet du racisme, parlons ensemble
même si votre voisin est d’une obédience différente de la vôtre.
Stoppons ensemble le mal vivre, arrêtons le chacun pour soi, agissons
ensemble. Nous devons et avec vous construire l’avenir animé par
l’ambition de sortir du marasme mortifère actuel.

Stop à l’austérité,
Stop à la loi Macron,
Stop aux discutions du traité transatlantique.
Parlons Emplois, retraite, Salaire, Logement…etc.…
Ce n’est pas un appel à l’unité que l’on fait car sans les contenus aucun programme politique ne se fera, car les dominants de ce monde
sont bien protégés par un pouvoir se réclamant du parti socialiste.
Continuons à raisonner car ces élections départementales ne doivent
pas camoufler l’immensité des forces abstentionnistes qui doivent
s’exprimer et s’investir pour tirer notre pays vers le haut.

Nous croyons à liberté, l’égalité et à la fraternité, !!!
Front de gauche banni des médias ?
ARTICLE DE CLAUDE BAUDRY MARDI, 31 MARS, 2015 L'HUMANITÉ
Ils n'ont pas honte! Les régionales à venir, puis la présidentielle,
et toujours la même iniquité ?
JT de 20 heures, dimanche soir sur France 2. Sur un ton péremptoire, Nathalie
Saint-Cricq annonce la défaite du PS à cause de la division et c’est « la faute au
Front de gauche ». Repassez pour l’analyse, la chef du service politique de
France 2 a tranché. D’ailleurs, il n’y a personne du Front de gauche pour répondre dimanche soir. Il est vrai que France 2 a encore fait le choix d’une « soirée électorale » dans le cadre d’un JT à peine rallongé. Mais ce dénigrement qui
devient systématique traduit assez bien le « tripartisme » à l’œuvre dans les médias dont s’accommodent fort bien UMP, PS et FN. Il suffit de consulter la liste
des invités politiques des rédactions hier matin dans les médias radio et télé,
annoncée par l’AFP. On avait déjà déploré dans ces colonnes la promotion
éhontée du FN. Sans doute une élucubration. Mais là, cela dépasse l’imaginable. Radio France étant en grève, ils n’auront pas ce reproche. RTL, trois invités, on vous passe les noms, certains comme Philippot passant d’une chaîne
à l’autre : à 7 h 15 (PS), à 7 h 45 (FN), 8 h 20 (UMP). Europe 1 à 8 h 18 (PS et
UMP). RMC-BFMTV à 7 h 40 (FN), 8 h 10 (PS), 8 h 35 (UMP). Sud Radio ouvre
à 7 h 15 avec un UMP, enchaîne avec le FN à 7 h 45 et le PS à 8 h 10. Radio
Classique a son premier invité à 7 h 20, il est FN. Il sera suivi d’un UDI à 7 h 45
et d’un PS à 8 h 40. Mais la station, qui est aussi en duo avec LCI, se contente
à 8 h 15 d’un UMP et d’un PS. LCP, chaîne parlementaire de l’Assemblée nationale, invite plus largement à 8 h 30 un PS, un EELV, un UMP, sans oublier le
FN. Et rembraye à 10 h 20 avec une UMP. Toujours pas de représentant du
Front de gauche qui a pourtant un groupe dans les deux assemblées ! À i-Télé,
même trio UMP, PS, FN. C’est sur RFI que l’éventail est le plus large : à 7 h 40
UMP, NPA, EELV, puis des invités PS, UMP et FN à 8 h 10. Et France 2, madame Saint-Cricq ? C’est plus simple, une représentante de l’UMP à 7 h 38. Et
tout ça, c’est la faute au Front de gauche ? Le CSA va-t-il encore nous dire que
l’équilibre des temps de parole et l’équité ont été respectés ?

