
Menace sur le tennis club 
de Montrouge ? 

La mairie de Montrouge a conditionné son soutien 
au SMTC pour la rentrée 2009 à l’augmentation 

des tarifs du club de 20 € par adulte. 
Le club est pourtant bien géré, n’a pas de déficit, 

ses résultats sont au contraire positifs. Alors 
pourquoi exiger cette augmentation ?. 

Elle n’engendrera pas une amélioration qualitative 
du club comme par exemple un supplément de 

terrains couverts.  
Elle placera le SMTC 

parmi les clubs les plus 
chers des Hauts‐de‐Seine Sud 

alors que ses tarifs,  
raisonnables, rendaient pourtant le 

tennis accessible à un grand nombre  
de Montrougiens. 

Encore une décision arbitraire et  
incompréhensible de la municipalité ! 

Pas une seule année sans qu’on modifie, 
à Montrouge,  le périmètre des  secteurs 
scolaires  élémentaires  et/ou 
maternelles.  C’était  le  cas  pour  les 
maternelles  l’an dernier, ce sera au tour 
des  élémentaires  pour  la  rentrée 
prochaine…Motif évoqué par  la Mairie  : 
«permettre  l’ouverture  d’une  classe 
supplémentaire  dans  une  des  écoles 
élémentaires  Rabelais,  Queneau  et 
Briand ».  Intention  louable  au  départ 
mais  quand  on  sait  que  c’est  à  l’école 
Queneau que  l’Inspection d’académie  a 
validé  en  mars  cette  ouverture,  on  ne 
peut  être  que  dubitatif  voire  très 
inquiet  !  Comment  cette  école  pourra 
absorber  une  nouvelle  classe  alors  en 
possède  déjà  14  ,  qu’elle  héberge  une 

classe  délocalisée  de  la  maternelle 
Amaury  Duval,  qu’elle  a  connu  une 
hausse de ses effectifs de près de 25 % 
en  5  ans, que  sa  cour  se  réduit  comme 
peau  de  chagrin  et,  enfin,  que 
l’Inspectrice y  installera ses bureaux à  la 
rentrée !  
Mais ce n’est pas 1 mais 3 ouvertures de 
classes  qui  sont  prévues  à  la  rentrée 
dans  les écoles élémentaires de  la ville, 
tout comme pour les écoles maternelles 
(Amaury Duval, Aristide Briand et Arthur 
Auger).  Ici  aussi,  on  s’interroge  sur  la 
façon  dont  une  classe  puisse  être 
rajoutée  à  l’école  Amaury  Duval,  alors 
que  les  5 préfabriqués  sont déjà pleins, 
et qu’une 6ème classe occupent déjà des 
locaux dans l’école Queneau…  
Bien  sûr  toutes  ces  ouvertures 
annoncées par l’Education nationale ont 

été  explicitement  conditionnées  par 
l’existence  de  locaux.  Si  même 
l’Education  nationale  reste  septique 
devant  les  opportunités  d’accueil,  c’est 
dire  l’importance  du  problème  à 
Montrouge…  Car  on  aura  beau 
découper,  redécouper,  imaginer  toutes 
les  subtilités  de  la  cartographie,  il 
demeure  un  problème  de  fond  à 
Montrouge  :  l’insuffisance  de  locaux 
scolaires pour accueillir convenablement 
tous les jeunes Montrougiens. Il manque 
une école supplémentaire à Montrouge ! 
Il  serait  temps  que  la  majorité  qui 
gouverne cette ville en prenne acte ! 

Aujourd ’hu i ,   l a   première 
préoccupation  des  Français  est  la 

santé. Elle devrait s’accentuer du fait des répercussions économiques et sociales de la 
crise. Mais  les Français ne sont pas écoutés par  le gouvernement actuel qui s’obstine 
dans  la  réalisation  des  réformes  à  l’avantage  des  plus  riches.  Il met  à mal  notre 
système de protection sociale, envié dans  le monde entier, en menaçant  l’accès aux 
soins pour tous. Pour la droite, faire des économies signifie priver les plus démunis des 
soins auxquels ils ont droit. Tous les stratagèmes sont bons : des franchises médicales 
jusqu’à  la  suppression  de  postes  à  l’hôpital  public  en  passant  par  la  disparition  de 
centres médicaux de  proximité.  
A Montrouge,  le  Centre municipal  de  santé  fait  exception  à  cette  règle.  Il  devrait 
s’agrandir pour proposer de nouvelles offres de soins. C’est, pour les citoyens de notre 
ville, une bonne nouvelle. Mais voilà, les informations sont données au compte‐goutte 
à  travers  quelques  annonces  de  création  de  postes  au  fil  des  conseils municipaux. 
Aucun  renseignement n’a été communiqué au public.  Il a donc  fallu, pour en  savoir 
davantage, faire une demande explicite pour prendre connaissance des plans.  
Pourquoi faut‐il toujours aller ainsi à la pêche aux informations ? 
Comme  tous  les  chantiers,  celui‐ci  semble  être  mené  à  l’  «  aveuglette  »  sans 
anticipation ni adaptation aux exigences de la société moderne. Pour preuve, le vague 
projet  d’un  centre  de  radiologie  dont  la  réalisation  semble  s’effectuer  sans  étude 
préalable des besoins de matériel, ce qui est risqué lorsque l’on en connaît le prix et les 
dimensions.  
Par ailleurs, de nos jours, la   préservation du capital santé   exige de la sensibilisation, 
de  la prévention ou de  l'éducation  thérapeutique, en amont des soins, comme nous 
l’avions  préconisé  dans  notre  programme.  Nous  pensons  que  la  rénovation  de  ce 
centre devrait être l’occasion de mieux repenser la santé des Montrougiens. 

Accessibilité à la Maison des Associations 
Depuis un an les élus socialistes n'ont pas manqué l'occasion 
d'un conseil municipal – et de ses commissions – pour rappeler 
les difficultés d'accès des bâtiments publics et notamment de la Maison des associations 
aux personnes handicapées. Et ce fut le cas lors de l'examen du rapport annuel de la 
commission communale d'accessibilité à la séance du 17 décembre 2008. Il 
faut rappeler que la ville est signataire de la charte handicap depuis 2003 
mais n'a mis en place cette commission qu'en 2007. Fin 2008, le taux 
d'accessibilité des bâtiments publics est de 35%.  
Les obstacles vont de  la sonnette qu'il  faut actionner pour demander de 
l'aide,  sonnette  bien  entendu  inaccessible,  à  l'entrée  "Livraisons  et 
handicapés" (sic), bien entendu dansla petite rue derrière loin des arrêts de 
bus… 
Cette entrée "réservée" de la Maison des associations est fermée le soir, 
lorsque toutes les salles sont occupées par des activités et des réunions. Handicapé, passe 
encore qu'on sorte en journée, mais le soir, quand même, il ne faut pas abuser ! 
 La majorité municipale – maire et adjoints  concernés par  leur délégation – ont d'abord 
semblé découvrir le problème puis ont déclaré enquêter puis recherché des solutions pour 
nous annoncer à  l'issue du conseil municipal du 25 mars qu'il n'y avait plus de problème  : 
l'accès de  la Maison des  associations  rue de  la Vanne  serait dorénavant ouvert  tous  les 
soirs. Donnons leur acte de leurs apparents efforts. Pourtant à l'occasion de notre réunion 
à la Maison des associations, le jeudi 16 avril, nous avons pu constater que l'accès était bel 
et bien fermé ! Alors qui fait de la résistance ? 
Les actions de mise en accessibilité les plus visibles concernent l'espace public de la voirie. 
C'est la moindre des choses mais c'est loin d'être suffisant pour que tous les citoyens, quel 
que  soit  leur  état  de  santé,  puissent  vaquer  à  leurs  occupations  et  participer  à  la  vie 
collective.. 

Fatma BOUVET DE LA MAISONNEUVE Centre municipal de santé :  
de bonnes intentions, mais ... 

Catherine LEVERT 

Rentrée scolaire : 
Découpage de secteurs pour 
écoles trop petites ... 

Joaquim TIMOTEO 

Mohamed Allouche, père de Noufel 
(élève en CM2 à l'école Rabelais de 
Montrouge), a été expulsé jeudi 7 mai. 
Mohamed Allouche est marié à Nadia, de nationalité 
française dont il a reconnu le fils Noufel : il en est donc 
le père. Comme en attestent les maîtresses, Mohamed 
est très présent auprès de son fils. Il joue un rôle 
d'autant plus important dans sa scolarité que Nadia est 
sourde et muette. 
Mohamed Allouche aurait dû recevoir, de droit, comme 
père et conjoint de Français, un titre de séjour que 

l'administration lui a refusé : arrêté le 15 avril 2009, il a été expulsé le 7 mai 
2009. 
Cette violence est intolérable pour la famille qu’elle démantèle. Elle l’est 
également pour les copains de classe de Noufel, pour tous les enfants de 
l’école, pour les parents et pour les enseignants, pour les Montrougiens et 
pour tous les citoyens. 
 
Robert BADINTER est intervenu en appui des conseillers municipaux 
socialistes qui apportent leur soutien régulier.  
Un rassemblement pour le retour de Mohamed Allouche se tient tous les 
vendredis devant la Mairie à 18h. 
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Le  7  juin,  nous  élirons 
nos députés au Parlement européen.  
L’urgence n’a jamais été aussi forte en cette période 
de  crise  économique  sans  précédent  par  son 
ampleur, sa violence, sa gravité. Nous connaissons 
tous  des  familles  touchées  par  les  difficultés 
quotidiennes. 

L’urgence, le 7 juin, c’est de voter !  

Voter pour dire non à  la majorité de droite qui 
gouverne  l’Europe  sans  jamais  vouloir  lui 
donner  les moyens d’action pour  les peuples et 
les citoyens.  
L’urgence, le 7 juin, c’est de voter socialiste ! 

Depuis le début de la crise, la droite au pouvoir 
en France et en Europe s’est au mieux voilée  la 
face sur  l’ampleur de ce qui allait nous frapper, 
au pire a menti et fait preuve d’une indifférence 

qui relève du cynisme le plus irresponsable. 
A  l’heure où  l’on prédit une  récession de 4% et un 
taux  de  chômage  de  11,5%,  nous,  socialistes 
européens, faisons 3 grandes propositions : 

Un  véritable  plan  de  relance  économique 
européen de 100 milliards d’euros pour lutter 

contre  la  crise  ,  soutenir  la  consommation  et 
l’investissement, aider l’innovation et les PME. 

Un bouclier  social  afin de redonner du pouvoir 
d’achat  et  lutter  contre  les  inégalités  :  en 

instaurant  un salaire minimum décent dans  tous  les 

Etats  membres,  en  luttant 
contre  les tentatives de  la droite de porter  la durée 
de  travail  hebdomadaire  à  65h,  en  protégeant    et 
développant  les  service publics  ;  en  inscrivant une 
« clause de progrès social » dans chaque législation 
européenne  pour  qu’aucune  décision  au  niveau 
communautaire  ne  puisse  se  traduire  par  une 
dégradation  du  niveau  de  protection  sociale  des 
citoyens de l’Union. 
 La création  de  10 millions d’emplois  verts, 
un   nouveau   modèle   économique   de 

développement  durable  et  une  industrie  qui 
préserve l’emploi. 
 
Voter  le  7  juin, pour ne pas donner un bulletin  en 
blanc à la droite en Europe pour qu’elle continue sa 
politique de casse sociale et de démantèlement des 
services publics ( Education, Hôpital, Justice,…) 
 
Citoyens,  changeons  l’Europe  ! 
Maintenant ! 
 
Le 7 juin , le vote utile et efficace, 
c’est le vote socialiste ! 

La lettre des 
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La France en libertés surveillées 

Joaquim TIMOTEO 
Secrétaire de section 

E
D

IT
O

 

Sous le titre « La France en libertés surveillées, la République en danger », un livre 
noir élaboré par le Parti socialiste dresse un état des lieux inquiétant des atteintes 
aux  libertés en France, depuis  l’élection de Nicolas Sarkozy à  la présidence de  la 
République. 
Cette analyse froide des faits, des lois et autres décisions juridiques, des politiques 
menées, évoque irrésistiblement une mécanique sécuritaire qui se met en place par 
touches successives. 
La  France  en « libertés  surveillées »,  les  mots  ont  leur  poids :  les  libertés  sont 

encore là, mais chacune a été progressivement mise sous tutelle et on a le sentiment que dans notre pays, 
il faut aujourd’hui bien peu de choses pour que le simple citoyen bascule dans la sphère policière, judiciaire 
ou pénale. 
La liste des atteintes aux libertés est impressionnante et concerne aussi bien  les libertés individuelles que 
les droits démocratiques et sociaux. 
C’est  presque  toujours  sur  des  impératifs  de  sécurité  que  la  droite  gouvernementale  s’appuie  pour 
restreindre le champ des libertés, comme s’il fallait choisir entre notre sécurité et nos libertés. 
C’est l’augmentation des risques, de la violence ou de la menace terroriste qui justifieraient, selon Nicolas 
Sarkozy,  l’empilement  de mesures  sécuritaires :  constitution  de  fichiers  croisés,  instauration  de  peines 
planchers,  loi de rétention de sûreté, banalisation, dévoiement et explosion du nombre de gardes à vue, 
fouilles au corps de collégiens avec chiens renifleurs… Et pour quels résultats ? Une hausse spectaculaire 
des délits et surtout des violences. 
Pour nous au  contraire,  c’est  l’obsession du  chiffre,  le mépris de  la prévention,  le démantèlement de  la 
police de proximité et  l’inégalité  territoriale dans  la  répartition des moyens mis en œuvre par  le pouvoir 
actuel qui tournent  le dos à une réduction effective de  la délinquance et à  l’amélioration de  la sécurité à 
laquelle a droit chaque citoyen. 
Si Nicolas Sarkozy utilise  les  impératifs de sécurité pour  restreindre  les  libertés  individuelles,  il s'attaque 
également aux  libertés  collectives, aux contre‐pouvoirs  sous couvert d'une pseudo‐recherche d'une plus 
grande efficacité et d'une diminution des coûts. 
C’est ainsi que le droit d’amendement de l’opposition au Parlement constitue pour lui un frein à l’adoption 
rapide d’un texte de loi. De la même façon, les droits de la défense et les procédures d’instruction rendent 
moins rapide  l’appareil  judiciaire. Quant à  la nomination des dirigeants du service public de  l’audiovisuel, 
elle peut être simplifiée si elle ne dépend plus que de  l’avis du chef de  l’État. Dans ce moment de  recul 
généralisé des libertés, tous les contre‐pouvoirs se trouvent ainsi  menacés. 

Michèle OUZIEL, Marie IANNELLI 
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Le 7 juin, 
1 seul tour, 1 seul vote 

Pour changer l’Europe, je vote socialiste 

h t t p : / / p s m o n t r o u g e . f r e e . f r  
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Un nouveau sens pour l’Europe 


