Saint-Pierre-du-Perray - Janvier-Février 2016

EDITO : Expression, Démocratie, et Bonne année 2016 !
Pour le magazine municipal, l'expression des élus d'opposition a été réduite de moitié. Au rythme des
séparations diverses, nous voici, les 1ers élus d'opposition servis à la portion congrue quand le
représentant de la « majorité » aura, lui, la même place pour s'exprimer !
Sanctionnés pour des réorganisations qui ne nous incombent pas (6 groupes désormais au sein du conseil
municipal), nous constatons que la démocratie devient décidément un gros mot à Saint Pierre-du-Perray !
Etre Maire -Premier magistrat de la commune- devrait imposer d'élargir le champ de l'expression qui
devient de plus en plus inégalitaire ! Mais NON !
J’avais demandé par courrier que ce décompte soit revu en respectant l'expression de tous à égalité de
traitement.
A ce jour, pas de réponse(comme trop souvent) mais : « texte transmis hors délais » donc non paru ! (envoyé
le 6 janvier pour le 5 !) Bonne Année 2016 ?
Marie-France WINGHARDT Conseillère municipale

DES AGENTS TERRITORIAUX EN GREVE pour UN SERVICE PUBLIC de QUALITE
Du 27 au 29 janvier les agents municipaux, animateurs et Atsem, se sont mis en grève en dénonçant le
manque d’effectifs rendant les conditions de travail désastreuses, et inaccceptables, pour eux-mêmes et
les enfants qu’ils ont en charge. Chaque jour, devant la mairie et à la sortie des écoles, ils ont fait
connaître leurs revendications et signer une pétition. Madame le Maire, qui s’est contentée de répondre
par courrier à leurs demandes légitimes, fera appel à une société d’intérim et affirme l’engagement, en
cours, de 3 animateurs. Privatisation du service, et emplois très loin d’être suffisants pour
l’encadrement des enfants !
Est-ce cela le dialogue social à Saint-Pierre-du-Perray ? Les élus d’opposition, dont le FDG qui s’était
déjà élevé contre la non-reconduction de contrats en début d’année scolaire, soutiennent la lutte des
agents et interviendront en conséquence.

Gaëtan STANICHIT

SECURITE : NON aux Voisins Vigilants, OUI à une police municipale renforcée !
Nous l’avons souvent défendu en Conseil Municipal : seule une présence humaine régulière connaît les quartiers et ses
habitants, les sécurise, organise une surveillance vigilante car reconnue, veille et repère des évènements rompant aux
habitudes observées, entretient des relations de proximité nécessaires à un service efficace. Il faut abonder les
emplois de policiers municipaux !

Protection de l’environnement, jardin botanique partagé.
Les riverains de l’ancienne mairie protestent et proposent !
Outre les chenilles processionnaires excessivement dangereuses pour l’environnement végétal et
humain qui infestent des pins et dont ils exigent l’abattage , les riverains devant la friche que constitue
le site de l’ancienne mairie, demande que le projet d’urbanisation soit abandonné au profit d’un jardin
botanique, d’une aire de jeux pour enfants et de terrains de sports pour les jeunes. Michel MILLET
JL.JUVIGNY

REFORME TERRITORIALE : ses avatars à St Pierre-Du-Perray
Disparition, Eviction, Guérilla , Déni de Démocratie et de fait communal !
Après la disparition de juin au 31 décembre 2015, du SAN puis de l’ Intercommunalité remplaçante,le 1er
janvier 2016 entrait en vigueur la supra-interco « Grand Evry-Paris Sud » de 331 000 habitants. Seuls 76
élus représenteront et gouverneront le territoire auquel nous appartenons désormais. L’attente d’une
décision du Conseil constitutionnel retarde actuellement l’élection du président (Francis CHOUAT d’Evry
?Ou Jean-Paul BECHTER de Corbeil ?)
Pendant ce temps, à Saint-Pierre-du-Perray , Madame le Maire ,qui espère une vice-présidence (encore une !), s’est
fait élire conseillère, et là COUAC ! Georges PUGIN, l’ex président du « San- décédé », se retrouve éjecté au profit de
Vincent LORRIERE, démissionné de son poste d’adjoint à l’urbanisme : Guérilla assurée !
Cette réforme désastreuse remodèle complètement l’administration territoriale de la République :
territoires mis en concurrence, poursuite de la politique austéritaire, destruction progressive des Services
Publics donc des emplois et services de proximité, tout en tenant les populations à distance des décisions
.
Pour le Front de Gauche, Il est hors de question que soient bradés, voire délaissés, la culture, le social, le
monde associatif, la participation citoyenne etc.., et que soient élaborées loin des citoyens-nes la fiscalité,
l’urbanisation, la protection de l’environnement, …
Dès Mars , il lancera une campagne d’information et d’échanges avec les habitant-es!

Marie-France WINGHARDT

NON A L’ETAT D’URGENCE et A LA DECHEANCE DE NATIONALITE !
-

Considérant la constitutionnalisation aberrante de l’Etat d’Urgence
et de ses lois liberticides ;
- Considérant le fait que la déchéance de nationalité est d’ores et déjà
inscrite dans l’article 23-7 du code civil pour les citoyens naturalisés :
« Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un
pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret
après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de
Français.» ;
- Considérant que cette décision est anticonstitutionnelle en
contrevenant à l’article 1 de la déclaration des Droits de l’Homme de 1789 :
« Les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droits » ;
- Considérant qu’elle contreviendrait à la constitution du 4 octobre 1958 :
« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou
de religion » ;
- Considérant que cela banaliserait le racisme ;
- Considérant que cette mesure n’aura rien de dissuasif face à des terroristes fanatisés, radicalisés
kamikazes ;
- Considérant, qu’il s’agit d’œuvrer résolument à la construction d’un monde plus sûr et plus respectueux
des principes de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Justice ;
Le Front de Gauche
- dénonce le hold-up démocratique que cela constitue,
- exige que la prolongation de l’Etat d’Urgence ne soit pas proposée,
- refuse la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité.

Contacts :
sectionrive-droite : pcf.rivedroite@gmail.com
Marie-France WINGHARDT :
winghardt.mf@free.fr
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

→

