
On lâche rienOn lâche rienOn lâche rienOn lâche rien    
Les communistes de Savigny remercient les 
électrices et électeurs qui ont fait confiance à la 
liste d’union de la gauche « Savigny notre 
Ville ». 

Bien que la droite ait réussi à garder Savigny, un 
fort mécontentement et l’expression de besoin 
urgents se sont exprimés, notamment dans les 
bureaux de vote ou la liste de gauche est arrivée 
en tête ou ceux où elle a fait ses plus gros scores 
et en particulier au « Prés St Martin »,« Grand 
Vaux » et « Chateaubriand »,quartiers les plus en 
difficulté. 

Les communistes de Savigny prennent acte de 
cette situation et estiment que si la droite a réussi 
à se maintenir en place, la fin de la partie n’est 
pas sifflée pour autant. Après les promesses, 
place aux actes. 

Conscients de la force d’une structure organisée, 
les habitants de « Grand Vaux » ont décidé de 
constituer une amicale des locataires CNL 
(Confédération Nationale du Logement) pour 
faire reconnaître et respecter leurs droits face 

aux bailleurs sociaux et à la municipalité. Cette  
démarche de reconquête des droits des locataires 
et du respect de chacun doit s’amplifier et  
trouver de nouvelles résonnances. Il est  
inacceptable qu’un quartier subisse un tel état 
d’abandon et de délabrement social et humain. 

Les communistes de Savigny s’engagent à 
travailler encore plus avec les habitants et les 
organisations sociales pour alerter et développer 
des actions en direction de tous les pouvoirs 
publics pour que cesse cette situation scandaleu-
se et que la réhabilitation de « Grand Vaux »  
devienne un projet prioritaire. Pour cela, 
l’ensemble des acteurs concernés, du local au 
national, doit se mettre autour de la table et agir 
en toute responsabilité. 

La précédente municipalité n’a pas jugé 
nécessaire ou utile de faire classer en zone 
urbaine sensible (ZUS) les quartier des « Prés St  
Martin » et « Grand Vaux » se privant ainsi du 
bénéfice de la rénovation urbaine financée par 
les fonds européens. Evidement, une telle 
décision aurait dénoncé 30 ans de gestion de 
droite caractérisée par le désintérêt et la 
marginalisation d’une partie de la population. 

Laurent LIEPCHITZ, 
votre élu communiste 
 

Le conseil municipal de droite n’a pas voulu augmenter les 
impôts locaux. Afin de boucler le budget, il a été décidé de 
rogner sur les dépenses sociales, et l’investissement 
communal. Curieusement, on notera une augmentation 
substantielle des indemnités du maire et de ses adjoints… 
C’est la nouvelle conception du partage et de la solidarité 
version Melhorn. Chacun appréciera! 

En toute démocratie… 
Si le conseil municipal se réuni désormais en fin de journée les pratiques anti démocratiques demeurent concernant les 
délais laissés aux élus d’opposition pour étudier les dossiers 

Démonstration par l’action 
La mobilisation des habitants des « Prés St Martin » et de « Chateaubriand » a permis que le bus 492 
desserve enfin leur quartier en direction de la gare de Savigny. Ce résultat appréciable est néanmoins  
incomplet : l’accès direct à la gare de Juvisy offrirait une réelle amélioration. L’action continue. 

Restrictions pour les habitants 
• Baisse drastique des subventions aux associations 
• Augmentation des tarifs des services rendus à la popula-

tion : cantine scolaire, crèche, halte garderie, colonie de 
vacances, sport, culture… 

• Réduction importante de la subvention au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) 

• Baisse de la subvention accordée à la Maison de la Jeunes-
se et de la Culture (MJC) 

Parti Communiste Français 
Section de Savigny Sur Orge 



EEEEUROPEENNESUROPEENNESUROPEENNESUROPEENNES    
Les municipales à peine passées, nous retournons voter le dimanche 25 mai. Cette élection est un 
vote à la proportionnelle à un seul tour, pour désigner les députés européens 
L’Europe actuelle est ressentie comme négative. Certains proposent de se recroqueviller sur nos 
frontières. Cette vision est suicidaire : aucun pays de l’union ne peut espérer vivre sur sa seule 
autonomie. En revanche, une autre organisation doit remplacer l’actuelle basée sur la mise en 
opposition sociale et économique des peuples européens au profit exclusif de la finance Des 
solutions sont possibles comme celle d’abroger toute directive qui ne permette pas de faire 
respecter le droit du travail du pays d’accueil, instaurer un SMIC européen décent. Il faut la mise 
en place d’une réelle harmonisations des droits tirée vers le haut. L’exemple d’AIRBUS démontre 
qu’une politique de développement industriel est possible en Europe. 

JE VEUX PRENDRE CONTACT AVEC LE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

NOM..……………………………….....…… 
 
PRÉNOM…………………..………...……… 
 
ADRESSE…………………………………… 
 
TEL : .……………………… 
 
A retourner à : 
PCF 
19, rue de Champagne – 91600 Savigny s/Orge 

De l’argent, il y en a…De l’argent, il y en a…De l’argent, il y en a…De l’argent, il y en a…    
Tous les ans, en Europe, 1000 milliards d’eu-
ros s’évadent fiscalement. Il suffit de suppri-
mer l’obligation d’unanimité qui permet au 
Luxembourg ou à l’Autriche de s’opposer à 
toute mesure de transparence financière privant 
ainsi l’Europe d’un important gisement de 
recettes nouvelles.  
Il est urgent de mettre en place une nouvelle 
Europe. 
Il suffit de constater la situation catastrophique 
de la Grèce après 5 années d’austérité forcenée 
imposée par la troïka, (Commission Européen-
ne (CE), Banque centrale européenne (BCE), 
Fonds monétaire international (FMI)) au motif 
du remboursement de la dette. Non seulement 
cette purge « libérale » n’a pas sauvé le pays 
qui est plus appauvri et inégalitaire qu’avant, 
mais Bruxelles s’en est servi comme laboratoi-
re pour tester de nouveaux mécanismes de  
politiques antisociales, notamment en matière 
d’emploi, mais aussi et surtout contre les com-
posantes sociales de l’état : Sécurité Sociale, 

santé, éducation, retraites… La situation des 
Espagnols, des Portugais, des Irlandais n’est 
guère meilleure et ce sont ces mêmes misères 
qui guettent la France avec la décision du 
gouvernement dit socialiste de revenir à 3%  
de déficit avec 50 milliards de cadeaux 
supplémentaires au patronat. 
Démonstration est faite que ce qui se décide à 
Bruxelles s’applique à Paris. Ces élections 
Européennes concernent directement notre 
politique nationale et ce, jusqu’a l’échelon 
municipal. Le Parti Communiste et ses  
partenaires associés dans les listes du Front de 
Gauche proposent un programme et des 
moyens pour abolir l’Europe actuelle, celle de 
la finance pour la transformer en une nouvelle 
structure basée sur des rapports équitables et 
respectueux des valeurs humaines et sociales 
entre tous les états Européens, l’Europe des 
peuples. 

Ne pas voter, c’est voter contre vous. 
Votez et faites voter pour la liste du 
Front de Gauche 

Meeting à GRIGNY avec  
Patrick Le HyaricPatrick Le HyaricPatrick Le HyaricPatrick Le Hyaric    

Candidat tête de liste 
du Front de gauche en Ile de France 

Mardi 13 mai à partir de 19hMardi 13 mai à partir de 19hMardi 13 mai à partir de 19hMardi 13 mai à partir de 19h 
 

Gymnase Jean-Louis HENRY 
Place Henri Barbusse 


