Inventer ensemble un autre monde
A la violence de ces premiers jours de 2015 nous avons su répondre partout en France par des minutes
de silence et d'immenses manifestations, qui ne sont pas tombées dans le piège de nous opposer les uns aux
autres. Elles ont montré l'unité de la Nation dans sa diversité, loin des querelles partisanes et des tentatives de
récupération.
Pour nous, cette violence a son origine dans les politiques néolibérales et néocoloniales menées par
l'oligarchie occidentale et son personnel politique. Depuis deux décennies, cette oligarchie impose l'austérité à
99 % des habitants de la Terre. Au nom des intérêts des banques et des actionnaires la solidarité nationale
bâtie par la Résistance unie pendant la guerre de 39/45, est méthodiquement détruite : chômage en hausse,
salaires et pensions en baisse, jeunesse sans formation, santé et vie précaire, liquidation du code du travail. Il se
crée des sous citoyens, des sous territoires sans services publics. Les grands banquiers et industriels
propriétaires des journaux et TV opposent les uns aux autres, stigmatisent et abêtissent.
Oui dans ces temps difficiles, nous avons besoin de plus d'emplois, plus d'écoles, plus de santé, plus de
logements, plus d'éducation populaire, plus de Culture, de moins de milliardaires, de corrupteurs, de moins
d'élus pleutres et serviles... Pour cela il nous faut prendre nos affaires en mains.
Oui, c'est possible.
En Grèce, les nouveaux élus tiennent leurs promesses : dire non à l'austérité, renégocier avec l'Europe.
En Irlande, en Espagne, et même en Allemagne de grands changements se préparent. Même outre atlantique le
président Obama se dit pour une politique de relance en Europe. Le traité TSCG de Sarkhollandemerkel
organisant l'austérité se fissure.
Oui dans ces temps difficiles, nous avons besoin de mieux nous reconnaître, nous accepter et inventer
ensemble un nouveau monde qui prenne en compte la richesse de nos territoires, qui partage équitablement
celles créées par les travailleurs et qui respecte notre devise républicaine Liberté, Égalité Fraternité !!!
Oui, c'est possible.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Viry : première année de politique de droite (UDI+UMP)
Pour la droite nationale comme locale, il faut un cure d'austérité pour tous sauf pour les très riches. C'est un
dogme et pour le mettre en œuvre il faut faire croire qu'il y a trop de dettes.
Après avoir menti honteusement sur les finances communales, la droite met en œuvre son programme d'austérité
locale contre l'intérêt général :
Régie publique de l'eau : expulsion d'associations de défenses des consommateurs membres du conseil
d'administration pour faciliter la mise en place d'une gestion privée ;
Maison des syndicats : fermeture ;
Gratuité des rythmes scolaires : c'est non, les parents d'élèves doivent payer ;
Intervention artistique en milieu scolaire : diminution de 60 % du temps de prestations dans chaque école ;
Associations culturelles, solidaires, développement durable : plusieurs associations expulsées, baisse des
subventions, augmentation des tarifs ;
Salle culturelle « L'Embarcadère » : fermeture ;
Solidarité : diminution du nombre de personnes aidées, baisse du budget ;
Épicerie sociale : vers une gestion privée, suppression du yoga 3°âge ;
Personnels contractuels mal vus : virés ou mis au placard tant à la ville qu'à l'agglomération ;
Amis politiques : embauchés en postes de responsabilité à l'agglomération ;
Complaisance : le Vice-Président UMP aux finances de l'agglomération qui touche 1200 €/mois pour ça, est un
failli qui doit 3500 € à sa copropriété, et 112 000 € au trésor public. Il est maintenu en fonction par le Président
UMP de l'agglomération parce qu'il serait « parfait » !!!
Pour nous contacter, venez à la rencontre des militants communistes sur le marché du centre ville, le dimanche matin à la table de
l'Humanité Dimanche, place F. Mitterrand le Jeudi à partir de 17h30 ou par mail pcf.virychatillon91170@gmail.com
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Les habitants du Plateau veulent leur Centre de Santé
Dans le journal « Le Parisien » du 9/10/2014 et dans le journal municipal Hélice n°206 de 11/2014, M. Vilain, Maire UDI de
Viry, a manifesté son opposition à la création d'un Centre de Santé avec accueil gardienné dans un bâtiment abritant les bureaux de
l'OPIEVOY. Ce bâtiment sera implanté sur un terrain de l'OPIEVOY bordant l'avenue Victor Schoelcher (N445) à Viry-

Châtillon. Ce projet a été validé par la Préfecture et l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Les habitants du Plateau et de la Grande Borne manquent cruellement de médecins et de spécialistes. C'est pour
cela que l'ARS, qui ne jette pas l'argent par les fenêtres, a donné son accord et son financement, et que l'Agence
Nationale de Rénovation Urbaine participe aussi.
De plus, ce projet ne demande pas de financement de la part de la commune de Viry-Châtillon et servirait à renforcer l'offre
de soins qui s'adressera à l'ensemble des castelvirois.
Pour expliquer son refus, le Maire prétend que ce pôle nuirait à l'installation d'autres professionnels de santé et de la
Maison médicale agrée par l'ARS aux Coteaux de l'Orge !
Outre qu'il est scandaleux d'opposer les habitants du Plateau à ceux des Coteaux de l'Orge, la réalité est que les deux projets
font partie du Contrat Local de Santé que M. Vilain, aujourd'hui Maire, a voté en Février 2014.
Le refus du permis de construire, qui se fonde sur une argumentation inexacte, est nuisible à nous tous. Nous invitons à
signer la pétition soutenue par 1300 habitants du Plateau et de la Grande Borne et à participer à la

pose symbolique d'une première pierre
Mercredi 4 Mars à 17h
parking Place de la Carpe
***
Pour la Police Nationale de Proximité, une police citoyenne de quartier
Pour un commissariat de plein exercice sur le Plateau
Terriblement touchés par les 17 meurtres et 17 blessés fait en Janvier par trois trentenaires français
trafiquants convertis au fanatisme, nous nous sommes réunis pour des minutes de silence et d'immenses
manifestations dans toute la France.
Un des fanatiques a passé son enfance et a été au collège à Viry. Il était inscrit sur les listes électorales
de Viry. Jeune désœuvré, il s'est mis à trafiquer drogues et armes et compléta sa formation à Fleury-prison. Il était un
de ceux qui participent à l'économie parallèle des petits aux gros trafics. Ce néolibéralisme des caves que produisent
les idéologies de la gagne facile, du mépris de l'autre, renforcées par l'arrogance des très riches et des peoples.
Pendant les prises d'otages, le Commandant Prouteau a dit que le GIGN, qu'il fonda en 1974, intervient en
dernier recours quand les autres actions ont échoué. Il a affirmé la nécessité d'une présence stable sur les terrains
sensibles avec des personnels formés aux problèmes qu'ils vont y rencontrer.
La Police de Proximité a été élaborée au début des années 1990 par l'Institut National des Hautes Etudes de
Sécurité Intérieure (INHESI). Par une connaissance des habitants et de la géographie des lieux, elle permet à la police
nationale une connaissance fine du terrain et une reconnaissance réciproque population-police. Elle comporte aussi
une formation professionnelle adaptée. Elle a fonctionné partout en France à partir de 1997. Seule la ville de Paris
continue d'en bénéficier.
La police de proximité fut supprimée par l'UMP Nicolas Sarkozy en 2003 au nom d'une rhétorique de
répression, de résultat comptable mais qui, en réalité organise l'austérité pour les effectifs de police, leur
formation et leur organisation territoriale. Cette politique est continuée par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve.
Après les attentats, c’est un renversement de la relation entre la population et ses policiers qu’il s’agit de
construire. Dans nos territoires en tension, il nous faut plus de policiers. Il faut des policiers durablement
implantés, et auxquels on enseigne des rapports personnalisés avec les habitants, des policiers qui sauront
prendre en compte l'occupation des halls d'entrée, la violence générée par un petit trafic local, comme les
dérives fanatiques, qui sauront aussi travailler avec la police municipale, les correspondants de nuits et de
jours, les travailleurs sociaux. Cela nécessite de revisiter le fonctionnement du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD).
Les gilets pare-balles pour la police municipale c'est bien. Mais comment se satisfaire d'un commissariat de
Juvisy en sous-effectif chronique, d'un pseudo commissariat à Grigny et d'un poste de police intermittent à
Viry ?
Nous proposons au Conseil Municipal de réclamer au Gouvernement un commissariat de plein
exercice et la mise en place d'une police nationale de proximité, une police citoyenne de quartier.
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