Européennes 2009:
Après la crise, enfin l’Europe sociale?
Par Jill ROCCHETTI, Conseillère municipale
Notre Europrésident Nicolas Sarkozy, à l’ambition débordante, proposait rien de moins en
novembre que de prolonger son mandat Européen d’un an à la faveur de la situation exceptionnelle de
la crise ... Pour quels résultats ?
Nous ne voyons poindre à l’horizon de l’Europe aucune prise en charge sociale ni remise en cause
idéologique profonde. A la veille du G20, Nicolas Sarkozy déclarait : “ il faut changer les choses, il faut
les changer durablement, structurellement ”. En France, seules les banques ont pour l’instant profité de
cette pseudo détermination à tirer les leçons des dysfonctionnements du système économique mondial.
Trois grandes personnalités socialistes européennes – P.N. Rasmussen (Président du Parti Socialiste
Européen), M. Schulz (leader du groupe socialiste) et P. Berès (Présidente de la Commission des affaires
économiques et monétaires du Parlement européen) – ont récemment dénoncé auprès de M. Barosso,
Président de la Commission européenne, l’absence de mise en place d'une régulation couvrant tous les
acteurs financiers du système malgré les appels répétés du Parlement Européen.
En vue des élections européennes de juin 2009, les 27 représentants des Partis socialistes,
sociaux-démocrates et travaillistes européens ont adopté à Madrid un programme commun, El Manifesto,
intitulé “ Les citoyens d'abord: Une nouvelle direction pour l'Europe ”. P.N. Rasmussen résume ainsi la
situation : “ La droite détient la majorité depuis quatre ans en Europe. Qu'a-t-elle fait pour une société
plus juste ? Elle a ignoré les intérêts des ménages et des salariés ”. Ce programme offre aux électeurs
un choix clair entre une Union européenne progressiste où les Etats membres travailleront ensemble
pour endiguer la crise économique et une Europe conservatrice qui mettra notre avenir dans les mains
du marché.
Retrouvez le Manifesto sur http://parti-socialiste.fr

Défendons l’Education nationale!
Par Adrien FRONTENAUD, Responsable Jeunesse
Appauvrissement des programmes, réduction du temps scolaire, remise en cause de la
scolarisation à la maternelle, abrogation de la carte scolaire, suppression d’heures dans les IUT et
réduction importante des effectifs : l’Education nationale est en crise !
Jusqu’où ira le gouvernement dans la détérioration de l’Education ?
Le Ministre Darcos affiche la volonté de poursuivre sa réforme purement gestionnaire, faisant fi du long
terme et de l’avenir de la Jeunesse en France.
Notre projet de société va à l’inverse de cette logique de rentabilité de court terme.
Le Parti socialiste propose une alternative : 100% d’une génération sortant de l’école avec une
qualification, 50% d’une classe d’âge accédant à un diplôme de l’enseignement supérieur et 3% du PIB
consacrés à la recherche.
Parce qu’elle est touchée dans sa signification même, l’Ecole doit garantir à tous l’accès à un
formation et un emploi. Si nous ne réagissons pas, il sera trop tard !

LA BRYQUE DANS LA MARNE
Le bulletin des Socialistes bryards

Janvier 2009
Au nom du Parti
socialiste de Bry-sur-Marne,
j’ai le plaisir de vous souhaiter
une bonne et heureuse année
2009.
A Bry comme ailleurs, l’année
2009, marquée par les
conséquences
d’une
crise
économique sans précédent et
par une aggravation inédite des
inégalités sociales, ne sera ni
bonne ni heureuse pour
beaucoup.
Devant
cette
nouvelle
démonstration que le système
capitaliste non régulé peut avoir
des conséquences dévastatrices
sur notre société, le Parti
socialiste,
première
force
d’opposition, reste seul à même
de contrer la politique libérale du
gouvernement en proposant une
alternative
crédible,
plus
humaine, fondée sur les idéaux
de solidarité et de justice, et qui
replace l’Homme en son cœur.
En ce sens, le Parti socialiste
vient de présenter à la presse un
ensemble de mesures concrètes
de relance économique par la
solidarité et la consommation.
Johan ANKRI

Le mot de Johan ANKRI
Premier secrétaire de section

Chers Bryards,
Dans le cadre de son 75 Congrès, le Parti socialiste
a renouvelé ses instances nationales, départementales et
locales.
Sur le plan national, les semaines écoulées depuis l’élection
de Martine Aubry au poste de Premier secrétaire ont démontré
que le Parti socialiste est aujourd’hui rassemblé – n’en
déplaise aux médias ! – et prêt à remplir sa double mission :
s’opposer avec force dans un esprit responsable et écrire le
projet de la société de demain.
Au niveau du Val-de-Marne, l’élection d’un nouveau Premier
secrétaire fédéral, jeune et dynamique, Luc Carvounas,
contribue au renforcement nécessaire de notre action sur
l’ensemble du département.
A Bry, les adhérents m’ont comblé d’un grand honneur en me
désignant au poste de Premier secrétaire de section, succédant
ainsi à Philippe Genest dont je salue la détermination et
l’ampleur du travail réalisé pendant tant d’années.
e

Mon ambition est, à l’image des militants du Parti
socialiste, d’impulser un nouvel élan afin d’engager notre
section plus encore sur la voie de la rénovation et de
l’efficacité. Pour m’accompagner, j’ai choisi de m’entourer
d’une équipe dynamique composée de personnalités de
sensibilités variées et dont l’intelligence et l’enthousiasme font
notre richesse et notre force.
Aussi, au nom de l’ensemble du Bureau du Parti socialiste de
Bry, je m’engage envers vous à faire de l’écoute et du soutien
à tous les Bryards notre priorité absolue.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2009,

Pour nous contacter
bry.partisocialiste@gmail.com
Imprimerie spéciale PS. Ne pas jeter sur la voie publique.

Démocratie municipale : Encore un effort!
Par Philippe GENEST, Conseiller municipal

AL
LOC

La majorité municipale a encore quelques difficultés à travailler avec tous les élus. Pourtant le
programme électoral de Jean Pierre SPILBAUER, conduit par des élus UMP/Modem, reprenait un certain
nombre de propositions proches de celles faites en 2002 et en 2008 par la Gauche. La réalité est toute
autre !
S’il y a lieu de se féliciter que la majorité municipale reprenne à son compte certains objectifs
portés par les élus de gauche (solidarité, constructions de logements aidés et de logements foyers
pour les étudiants et apprentis, réforme du quotient familial, accueil et accessibilité des
personnes en situation de handicap, navette,…), nous déplorons que, sur d’autres dossiers, nos
propositions sont soit dénaturées soit purement ignorées :
1) Bien que Johan Ankri ait élaboré et déposé un dossier très complet de création d’un Conseil
Municipal de Jeunes dès septembre 2008, la Municipalité, qui en a retenu l’idée, n’a en aucune manière
associé les élus de la liste Ensemble à Bry à la concrétisation du projet.
2) Notre proposition de création d’une navette pour relier les quartiers excentrés, préparée en 1998 à
partir d’une étude de l’Amicale Laïque de Bry, a récemment débouché sur un projet d’expérience de deux
minibus publicitaires. Ce projet, écologique et d’un coût limité, a été abandonné dans le budget 2009,
sans solution de remplacement!
3) L’hébergement d’urgence a également fait l’objet de plusieurs interventions de notre part ces
dernières années avec une insistance particulière en novembre dernier, après les 4 morts de froid au Bois
de Vincennes, pour que la commune de Bry contribue à la recherche d’une solution concertée et financée
avec l’Etat et la Région. La proposition a été rejetée sans étude par le Maire !
4) La création d’un service municipal de diagnostic énergétique, de l’isolation des bâtiments
publics et de conseil aux particuliers n’apparaît pas au budget 2009. C’est également le cas de la
plupart des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit leur age.
5) L’installation d’antennes relais de téléphonie mobile puissantes, sans contrôle public ni
concertation avec les riverains, n’a pas été débattue en conseil municipal, à la différence des
communes voisines s’appuyant sur le décret de 2002 et alors même que le Conseil de l’Europe a
validé le rapport Bioénergies déposé en 2007 par des sommités scientififiques.

Budget 2009
Le budget 2009 adopté le 18 décembre 2008 par la majorité municipale ne répond pas aux exigences d’une
ville solidaire et respectueuse de l’environnement dans un contexte de crise sociale. Ce budget aurait dû
prioriser certaines réalisations en retardant d’autres projets.
Ainsi, la création d’un nouveau bâtiment municipal et la mise aux normes de la Mairie (3.400.000€, soit prés
de 68% du montant des opérations d’investissement public prévues en 2009) auraient pu être étalées sur
plusieurs exercices afin de libérer d’avantage de fonds pour le logement social, par exemple. Selon la Loi
SRU il manque encore à BRY 425 logements aidés.

Signez la pétition pour une régulation des antennes relais!
collectif.antennesbry@laposte.net

Aux portes de la démocratie totalitaire
Par Thierry KAUFFMANN, Adhérent et membre du Bureau

Nous y sommes presque ! Encore quelques lois, décrets, comportements, et ce que
nous redoutions de ce président va arriver.
La mécanique est implacable, la Russie de Poutine a ouvert le chemin.
Depuis la première entrée de Nicolas Sarkozy dans un gouvernement jusqu'à son élection
en passant par les putschs de Neuilly, des Hauts de Seine et de l'UMP, tous les faits et gestes
de “ notre ” président illustrent son despotisme.
Travailler plus pour gagner plus. Travailler le dimanche. Travailler jusqu'à 70ans.
Travailler, travailler, travailler mais surtout ne pas penser. D'ailleurs vous n'en aurez plus le
temps et vous ne recevrez plus l'éducation de base pour cela. Dieu et le président
remplaceront votre libre arbitre : “ l'Eglise a plus de valeur que l'instituteur ”.
L'instituteur on le fera disparaître à coup de réforme économique avec tous ces
profs qui ne servent à rien et qui risqueraient d'éduquer nos enfants et de les faire réfléchir.
De leur enseigner correctement notre langue pour s'exprimer, partager et s'élever dans notre
société. Non il vaut mieux les laisser dans l'ignorance des fondamentaux et leur enseigner
l'économie. Puis on reparle du dépistage des enfants à problèmes dès la maternelle. Notre
président est persuadé des prédispositions génétiques contre tous les avis scientifiques mais
la science est un autre monde pour M. Sarkozy.
Nouvelle illustration de la politique du tout répressif chère au Président : la prison
pour les enfants dès 12ans. La justice aussi est vue à travers un prisme purement
économique. Réduction de moyens et durcissement des lois entraînent une hausse de la
population carcérale. On ne parle plus de réinsertion depuis longtemps et on officialise les
fichiers (Edvige puis Edvirsp) pour surveiller toutes les personnes qui œuvrent pour notre
démocratie. Nos prisons sont des fabriques à délinquants qui transforment un voleur de
bicyclette en récidiviste sans foi ni loi. Trois par cellule individuelle, viols, drogue et suicides,
nous n'offrons aucune chance aux détenus.
Mais tout cela vous ne le saurez plus car après les cadeaux faits aux copains
patrons de presse (Bouygues, Lagardère, Dassault et Bolloré), Nicolas Sarkosy va nommer
lui même les présidents de l'audiovisuel public et va mettre à sa botte l'Agence France Presse.
Comment appelle-t-on une démocratie sans contre pouvoir, sans presse
indépendante, qui n'éduque plus ses enfants, qui ne détruit pas ses ghettos, qui surveille
tout un chacun, qui emprisonne à tour de bras ?
Dernière minute...

Indépendance de la justice : le juge d'instruction disparaît et le Parquet reste seul maître à bord, sous les
ordres de l’exécutif!
Temps de parole radio/TV, le nouveau pastis: 1/3 opposition, 1/3 majorité, 1/3 gouvernement et un Président
à volonté (non décompté)!

