Une victoire utile !
L
ONA
I
T
NA

Par Jill ROCCHETTI, Conseillère municipale
et Adrien FRONTENAUD, militant socialiste

Il y a trois mois, François Fillon parlait des élections municipales comme d’un test national
pour la politique de la majorité présidentielle. Aujourd’hui, la droite ne parle plus que d’un simple
rééquilibrage politique d’envergure locale. Pire encore, le Président et le gouvernement semblent
avoir perdu le sens des réalités en assimilant ce vote massif pour l’opposition à un encouragement
à poursuivre, voire accélérer, les réformes en cours.
Et à quel prix ? De l’aveu du Président et de son Premier ministre, les caisses de l’Etat
sont vides. Pour financer leurs réformes sans politique de rigueur, conformément aux
engagements de Nicolas Sarkozy, on se dirige soit vers un accroissement de la dette, soit
vers une augmentation des prélèvements obligatoires. Pour mémoire, la promesse d’une
diminution de 4 points – soit 68 milliards d’euros – de la fiscalité semble bien loin.
Paradoxalement, le président Sarkozy – qui se voulait être celui du pouvoir d’achat – continue de
financer le paquet fiscal - mesure qui ne profite qu’à la frange minoritaire de Français la moins
fragilisée par l’augmentation du coût de la vie (loyers, alimentation, essence).
La réponse des Français à ces réformes injustes ne s’est pas faite attendre : la gauche
dirige à présent 25 des 37 villes de plus de 100 000 habitants et 8 départements
supplémentaires ont été gagnés par les socialistes. Ce vote est aussi une réaction aux
constantes provocations d’une droite “bling-bling”, conservatrice et arrogante, symbolisée par
l’attitude inqualifiable de notre Président lors du dernier Salon de l’agriculture. Bien plus qu’une
avancée de la Gauche, les bons résultats du Parti socialiste démontrent la confiance que les
Français placent dans leurs élus locaux pour contrebalancer les méfaits des choix
gouvernementaux par une politique solidaire, réaliste et résolument innovante. Preuve en est la
brillante élection de François Hollande à la tête du Conseil général de Corrèze – fief historique de
la droite.
A travers ce scrutin, un nouveau rapport de force s’est établi entre les forces de
gauche emmenées par le PS et la majorité présidentielle que nous, socialistes, devons
concrétiser par la proposition d’une réelle alternative à Nicolas Sarkozy.
La création d’un Secrétariat d’Etat au Grand Paris est un déni de démocratie et un
affront aux électeurs qui ont confirmé leur choix d’une région Ile-de-France à gauche.
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MERCI !

Les dernières élections locales
se sont soldées par une victoire nette de
la gauche, tant dans les villes que dans
les départements. Par leur vote, les
Français ont d’abord fait le choix
d’élus
locaux
compétents
pour
administrer les collectivités territoriales.
Mais ce vote est aussi un message clair
adressé à Nicolas Sarkozy pour le
sommer de mettre fin à une politique
injuste, faite de privilèges pour les plus
riches et de reculs sociaux pour les
classes moyennes et populaires.
A Bry, ces élections ont été marquées
par une forte abstention (47%) et une
percée de la gauche et du Parti
socialiste. Les bons résultats obtenus
sont le fruit d’une campagne collective
et dynamique. Un grand merci aux
électeurs qui nous ont accordé leur
confiance. Nous leur devons d’être une
opposition
consciencieuse
et
responsable. Un grand merci également
à tous les militants et sympathisants qui
nous ont soutenus tout au long de la
campagne électorale. Avec eux, nous
poursuivrons le développement et la
modernisation du PS à Bry.

Johan ANKRI
Imprimerie spéciale PS. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les élus du groupe Ensemble à Bry
Sylvie FRONTENAUD (PCF), Philippe GENEST (PS), Jill
ROCCHETTI (PS) et Johan ANKRI (PS)
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Le mot de Philippe GENEST
Président du groupe municipal Ensemble à Bry

Venez nombreux assister aux Conseils municipaux!
Jeudi 17 avril, lundi 26 mai, lundi 30 juin

J’adresse mes vœux de réussite à chacune et chacun des nouveaux élus, et notamment
à Monsieur Spilbauer qui a intégré dans son programme des thèmes chers à la gauche comme
la construction des 500 logements sociaux manquants, la révision du quotient familial et la
création d’un Conseil municipal Jeunes.
Nous serons là pour veiller à ce que ces objectifs ne soient pas dénaturés et rappeler, si
nécessaire, ces promesses qui devront être tenues.

Soyons une force de construction!

Je remercie nos électeurs pour leur confiance renouvelée et accrue qui permet à notre
seule liste de progresser, en dépit d’un système électoral de répartition injuste qui écrase
l’opposition municipale et ne nous permet pas d’acquérir le nombre de sièges correspondant à
notre représentativité.
Notre recours malheureux à Médiapost (filiale de la Poste) qui a distribué très partiellement notre
programme et notre liste de candidats ainsi que le vote électronique qui ne permet plus l’envoi
aux électeurs des bulletins de vote portant liste complète des candidats ont porté un grave
préjudice à notre résultat.
Le vote électronique accentue également la rupture sociale, impressionne de nombreuses
personnes et en laissent d’autres sceptiques sur la sécurité des votes. Nous demandons un
meilleur contrôle démocratique ou un retour au vote traditionnel.

Nous serons une force de construction : nous serons à la fois une force
d’opposition et une force de proposition.

Je déplore et dénonce, encore une fois, le spectacle lamentable offert au Bryards
d’atteintes répétées au pluralisme des idées : les affiches de notre liste étaient systématiquement
recouvertes, souillées ou déchirées par certains militants de droite. Cela augure mal de l’avenir
quant au respect des personnes et des idées, principe fondateur de la démocratie et du
bien vivre ensemble.
Pour ma part, je continuerai à défendre publiquement, avec mes collègues et
amis, nos idées de solidarité, de développement durable, d’accessibilité pour tous et de
prise en compte des besoins de toutes les catégories de la population. Nous continuerons
à participer loyalement à tous les travaux municipaux en conseil, en commission et en
représentation.
(Extraits de la déclaration de Philippe GENEST au CM du 15 mars 2008)
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Par Johan ANKRI, Conseiller municipal

Une force d’opposition parce que, le 9 mars dernier, le choix d’un nombre
important d’électeurs bryards s’est porté sur notre liste et sur notre programme d’action
municipale. Par leurs votes, ces électeurs nous ont demandé de défendre, pour notre ville, nos
valeurs fondamentales : la justice sociale, le développement durable et la démocratie.
Une force de proposition parce que nous agirons pour le mieux dans l’intérêt des
Bryards. Ainsi, nous soutiendrons les projets du Maire pourvu qu’ils soient conformes à
l’intérêt général et qu’ils répondent aux besoins réels de notre ville et de ses habitants.
Et, lorsque nous serons en désaccord, il ne sera pas question pour nous de nous opposer sans
proposer d’alternative réaliste.
Si tous les élus choisissent d’adopter l’attitude la plus constructive pour la commune
et la plus respectueuse pour les électeurs, cela suppose des obligations réciproques de la
majorité et de l’opposition. L’obligation, pour nous, d’être une opposition responsable.
L’obligation, pour eux, d’être une majorité attentive et respectueuse à notre égard. Nous, élus
de l’opposition, optons pour une attitude constructrice.
Certes, nous avons pu obtenir, au cours des dernières années, une amélioration du
traitement de l’opposition. Pourtant, cette amélioration reste largement insuffisante. Par ailleurs,
de gros efforts doivent encore être faits, notamment pour nous permettre de nous exprimer de
façon suffisante dans la Vie à Bry. Il est ici question du respect des règles démocratiques
les plus élémentaires.

Commissions municipales

(Extraits de la déclaration de Johan ANKRI au CM du 25 mars 2008)

Travaux, finances et affaires juridiques: J. ANKRI et P. GENEST
Animations, international, vie économique: J. ROCCHETTI et S.
FRONTENAUD
Affaires sociales et emploi: J. ANKRI et S. FRONTENAUD
Personnel, état civil, élections et logistique: P. GENEST et J. ANKRI
Enfance, jeunesse, culture et sport: J. ROCCHETTI et S. FRONTENAUD
Grands projets: P. GENEST, J. ANKRI, J. ROCCHETTI et S. FRONTENAUD
Appels d’offre: P. GENEST (suppléant: J. ANKRI)
Services publics locaux: J. ANKRI (suppléant: S. FRONTENAUD)

Dernière minute
Suite aux pressions exercées par nos élus et après deux audiences en Mairie, Monsieur le Maire cède à
certaines de nos revendications les plus anciennes : mise à disposition d’un local municipal équipé pour nos
permanences et nos réunions d’élus ; participation de notre groupe municipal à la réforme du Centre communal
d’action sociale (CCAS) ; création, à terme, d’un siège supplémentaire réservé à l’opposition au Conseil
d’administration du CCAS ; attribution de sièges au Comité de pilotage de la restauration scolaire et aux
commissions “ Autour de l’école ” et “ Projets Jeunes ”.
Cependant, nous resterons attentifs à ce que ces engagements – qui sont des progrès démocratiques
incontestables – ne soient ni détournés, ni retardés.

