
 

 
 

 

Sarkozy :  
de la fanfare  
à la crise 
 

a première année de 
Sarkozy s’était jouée en 
fanfare, voire en fanfaron. 

On allait voir ce qu’on allait voir : 
la croissance, on irait la 
chercher « avec les dents », la 
France allait se remettre au 
travail, le pouvoir d’achat allait 
s’améliorer, quant à l’éducation, 
on allait revenir aux bonnes 
vieilles méthodes d’il y a 
cinquante ans... celles de cette 
bonne vieille époque où seule 
une minorité culturellement et 
socialement privilégiée accédait 
au bac.  

Rentrée 2008 : le bluff se 
dégonfle. La crise économique 
et financière bouleverse la 
planète, et commence à 
provoquer une remontée du 
chômage, et le gouvernement 
ne fait rien : il observe, il 
constate, il s’offusque pour la 
forme, il minimise… Ce 
comportement est scandaleux. 
 
A contre-emploi 
Le pouvoir d’achat était déjà en 
berne, il baissera encore, sauf 
pour quelques privilégiés qui ont 
vu leurs impôts baisser, voire 
remboursés, grâce au « paquet 
fiscal » de l’été 2007. Le 
chômage repart à la hausse, et 
le gouvernement continue de 
privilégier les heures sup-
plémentaires au détriment de 
l’emploi, et de bégayer sur le 
« travailler plus pour gagner 
plus », au risque de favoriser la 
pénibilité au travail, alors qu’il 
faudrait travailler tous pour 
gagner tous. Quant à l’édu-
cation, les mesures rétrogrades 
s’ajoutent aux milliers de postes 
supprimés pour planter un 
tableau bien noir... 
Pour notre part, nous ne nous 
réjouissons pas de la crise, 
comme le font certains à gauche 
sous prétexte que cela 
conforterait leurs théories. Ce 
comportement est aussi 
scandaleux que celui du 

gouvernement. C’est de la vie 
des gens qu’il s’agit. Et nous 
n’avons que faire d’avoir raison 
sur un champ de ruines.  
Une autre politique doit se 
dessiner, et seul le Parti 
socialiste peut la porter. Certes, 
l’impression générale est que 
les responsables socialistes 
sont plus préoccupés par les 
batailles internes que par les 
Français. Ce qui est vrai, c’est 
que le Parti socialiste doit 
redéfinir ses priorités, pour 
constituer de nouveau une 
alternative crédible à la politique 
actuelle. La presse n’en parle 
pas, mais c’est aussi ce dont 
discutent, pendant ce congrès, 
les militants socialistes.  
Nous sommes la relève, ici et 
maintenant, pour améliorer la 
vie de nos concitoyens. Il y a 
urgence. Préparons ensemble 
l’alternative, de Montrouge à 
l’Elysée. 
Séverin Prené 
Secrétaire de section  
du Parti socialiste de Montrouge  
Conseiller municipal 
Le 7 octobre 2008 

L 

 

 
 
Octobre – Novembre 2008  



 

 

l y a des rêves qui deviennent réalité et des 
réalités auxquelles on ne croit plus, même en 
rêve. Il existe bien une piscine municipale à 

Montrouge, certains l’ont oubliée mais les anciens 
vous le confirmeront. Elle est en travaux, depuis la 
nuit des temps, à côté du terrain de basket, il faut 
se pencher ou mesurer 2,50 m, mais derrière les 
barrières, en face de la pelleteuse, on la voit, au 
milieu des gravats et des fils électriques. Dire 
qu’avant, des familles entières y débarquaient pour 
pique-niquer avec un panier en osier dans une main 
et 2 ou 3 marmots dans l’autre ! Voilà pour la réalité. 
Ce qui est devenu un rêve, c’est sa réouverture.  
J’ai mis mon maillot de bain et je suis allé discuter 
avec les habitants du quartier. Je voulais reprendre 
l’histoire depuis le début, savoir par exemple 
pourquoi les travaux durent depuis si longtemps 
: les gens étaient très embêtés, mal à l’aise, comme 
quand on joue au Trivial Pursuit et qu’on ne connaît 
pas la capitale du Togo. J’ai eu énormément de « je 
ne sais pas », beaucoup de « je ne sais plus », des « 
il fallait une remise aux normes », des « ils vont faire 
un hammam, un sauna, aussi une salle de sports », 
et une petite dame, gentille, toute gênée, « elle est 
fermée parce que les ouvriers sont partis, ils ont 
abandonné le chantier… »  Bon. Je ne me suis pas 
découragé et je suis passé à l’étape  n°2 : mais sa 
réouverture alors, c’est pour quand ? « Je ne sais 
pas », « Normalement, elle aurait du rouvrir il y a 
deux ans puis l’an passé, puis cet été, alors c’est 
difficile à dire », « elle doit rouvrir un jour ?», « nous, 
on va à Bagneux », « La mairie nous a tellement 
annoncé de dates depuis trois ans…», «C‘est 
possible qu‘elle n‘ouvre jamais ? », « je me suis 
posé la question cet été et sur le site Internet de la 
ville, y avait rien de marqué ! », «(…) je suis sûr 
qu’elle va rouvrir en 2012.» Alors là, j’ai eu peur. 
2012. C’est la date pour le métro, pas pour la piscine 
quand même ? Parce que sinon, on lance un appel 
général, on organise une grande mobilisation et tous 
ensemble, en bonnet de bain, nous venons filer un 
coup de main. Quitte à demander l’aide de certains 
ouvriers de la RATP, pour les aspects techniques. 
N’empêche, l’absence d’informations sur notre 
piscine municipale et l’évolution des travaux est  
consternante. Je ne sais plus ce qui est préférable,  
 

 
ne rien nous dire ou nous dire n’importe quoi comme 
cela a été fait pendant trois ans… Quand nagerons-
nous de nouveau la brasse à Montrouge ? Il me 
semble que dans les mois à venir, ce sera surtout le 
dos et à reculons. Au pire des cas, on peut se 
retrouver en 2012, dans les couloirs tout beau du 
métro, avec nos bouées et nos serviettes de plage, 
pour faire semblant… J’apporte le dessert. 
 
Laurent Barcessat 
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 «Y a-t-il une piscine à Montrouge ? 

 
Une génération   
de petits montrougiens ne sachant 
pas nager ! 
Encore une rentrée sans leçon de natation, 
mais qui va apprendre à nos enfants les 
rudiments de la nage ? Ne pas compter sur les 
piscines de Châtillon, Malakoff ou Bagneux, 
elles sont surchargées par une liste d'attente de 
nombreux enfants montrougiens. Alors avec 
notre temps libre, il ne nous reste plus qu'à 
nous improviser moniteur d'un jour, et tant pis 
pour la technique! 
 
Caroline 



 
A côté des gros chantiers – travaux 
de prolongement de la ligne 4 du 
métro et d'aménagement de la 
place Emile Cresp - qui ont fleuri 
dans Montrouge au cours des 
derniers mois, celui-là est passé 
inaperçu pour la plupart des 
montrougiens. Pourtant, les 
opérations de transformation de 
l'ancien centre administratif en 
centre culturel ont bel et bien 
commencé pendant l'été : le 
bâtiment a été vidé et des travaux 
de nettoyage et de désamiantage 
ont été effectués 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce démarrage discret est à l'image 
de la communication du maire 
sur ce projet au cours des 
dernières années : discrète voire 
floue.  
Résultat : si les montrougiens 
savent que le centre administratif et 
le théâtre sont fermés, ils ne savent 
rien - ou presque - du futur 
bâtiment. Comme d’habitude 
aucune concertation avec les 
usagers et les habitants. Et il faut 
chercher dans les comptes-rendus 
des conseils municipaux pour 
trouver les réponses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aux questions que tout Montrougien 
peut légitimement se poser. 
C'est ce que nous avons fait, mais 
est-ce normal en démocratie ?  
Un centre culturel ? Un centre de 
congrès ? 
Le moins que l'on puisse dire c'est 
que le projet a beaucoup évolué. 
Dès 1998, des études sur la 
transformation du centre 
administratif en centre culturel et de 
congrès ont été lancées. L'objectif, 
réaffirmé en 2002, était bien de 
disposer d'un bâtiment pouvant 
accueillir des spectacles, des 
expositions, mais également des 
congrès, des réunions et le 
restaurant du personnel municipal 
(élément qui a disparu du projet en 
2007). Finalement, il semble que, 
depuis le printemps 2008, on ne 
parle plus que d'un centre 
culturel : restructuration de la salle 
de théâtre, création d'une petite 
salle de spectacle en sous-sol et 
d'un espace culturel au rez-de-
chaussée 
Le coût du projet ? 
Il est estimé à environ 20 millions 
d'euros hors taxe dans des derniers 
comptes rendus de conseils 
municipaux mais le maire en 
personne a, lors de la réunion de 
quartier du vendredi 3 octobre, 
estimé le coût à 29 millions 
d’euros.  
Le calendrier ? 
Les travaux ont commencé  en 
septembre 2008 et vont durer deux 
ans. Nous aurons donc de 
nouvelles occasions de vous 
informer sur l'évolution de ce  
chantier. 
Marie Iannelli 
 

Testez vos connaissances sur le centre culturel 
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« Ma rentrée de septembre… » 
 
« Montrouge est toujours aussi opaque dans sa politique de concertation 
en matière d’activités scolaires. Toujours aussi peu de sens de la 
concertation mais toujours autant le sens de la communication. En effet, 
comme chaque année la Mairie nous rejoue la même petite musique : de 
jolis documents pour nous amadouer ou quelques coups de peinture (à 
l’école R Queneau par exemple) pour faire croire que tout est neuf. Mais 
jamais de réelle concertation avec les parents ou les enseignants. Prenons 
l’exemple de la cour de récréation l’école F Rabelais. Depuis de 
nombreuses années les associations de parents d’élèves et les 
enseignants demandent plus d’espace vital pour que les enfants puissent 
se détendre. Cet été, sans aucune concertation tout a été rasé même le 
joli cerisier et le gentil pommier, des grilles austères ont été posées, le 
revêtement  a été rapiécé et rien n’a été replanté. Ce fut la mauvaise 
surprise de la rentrée pour les enfants et leurs enseignants. » 
Bertrand 
 
« J’ai été plus que surpris en rentrant chez moi mi-août par le panneau qui 
trônait désormais au milieu de la place de la rue Théophile Gautier: 
"Interdit de jouer au ballon, entre 12h et 14h30". Empêcher les gosses de 
jouer, je trouve ça scandaleux personnellement. Et je ne dois pas être le 
seul: en moins d'une semaine le panneau s'est retrouvé barré d'un trait de 
peinture noire. La désobéissance est partout... » 
Thomas  
 
« Pour mon fils cadet nous n'avons pas refait de demande de crèches… 
car nous n'aurions pas eu de place ! Et nous sommes très heureux de 
l'assistante maternelle qui s'occupe de lui. En revanche je ne suis pas 
entièrement satisfait par les prestations et l'accueil de la halte garderie. Il 
manque des solutions d'accueil pour les petits. » 
Sébastien 
 



 
 
Le Parti Socialiste est un grand parti démocratique 
où le débat a toute sa place. Les objectifs finaux y 
sont partagés, mais parfois des solutions différentes 
sont proposées et celles-ci méritent des discussions 
et débats de fond.  
Le PS a également une grande responsabilité : 
proposer un projet lisible, en rupture avec la 
démolition sociale organisée par le pouvoir 
actuel et qui doit permettre de répondre aux 
grandes crises mondiales et nationales, ce qui 
nécessite une clarification des débats. 
La première phase du congrès est une phase 
d'expression large qui se traduit par la 
présentation de contributions (textes d'analyse 
générale) par différentes sensibilités politiques. Elles 
témoignent toutes d'une grande fertilité dans 
l'analyse de la société et dans les propositions 
émises. Les militants réfléchissent également sur 
des sujets très précis allant, par exemple, de la 
question de l'adoption à celle de la viticulture. Ces 
réflexions sont disponibles en ligne et chacun peut 
s'y référer pour s’informer de ce que peut être une 
analyse de socialiste sur un thème qui lui tiendrait à 
cœur. 
Dans une seconde phase se sont des motions 
qui sont présentées. Celles-ci ont pour objectif de 
regrouper les contributions qui partagent de 
nombreux points. Elles seront soumises au vote des 
adhérents (le 6 novembre), qui décideront ainsi 
démocratiquement de la future orientation du PS. 
Enfin, le congrès est également l'occasion de 
renouveler les équipes dirigeantes de l'échelle 
locale (la section) au premier secrétaire national. 
C'est sur ce dernier aspect que se focalisent les 
grands médias, donnant à penser que seules  les 
questions de personnalité nous intéressent. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La réalité est bien différente et il est souvent 
décevant de voir que les journalistes et par 
conséquent une partie de l'opinion ne retiennent que 
le « combat des chefs ».  
Sylvain Rollet  
 

Le Congrès du Parti Socialiste :  
un moment de débat nécessaire 
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Services publics, lien social  
et politique territoriale  
On a tous eu l’occasion d’envoyer un colis à un 

ami, de recevoir des soins à l’hôpital ou de 

profiter de l’école publique et laïque. Les 

dernières réformes de ce gouvernement mettent à 

mal les fondements de la société française, ses 

valeurs et ses repères.    

Non seulement les services publics sont 
attaqués mais c’est aussi une remise en cause 

d’un maillage social qui protège chacun d’entre 

nous.  

Les maires des communes vous le disent : 

disparition  de l’école, disparition de la poste, un 

centre de santé à 40 km et c’est la mort du 

village.  

Qui va vouloir demeurer dans un endroit sans 

école, sans médecin…. Pour des personnes âgées 

recevoir son journal par la poste tous les matins 

permet de garder le contact avec sa région et les 

communes avoisinantes.   

Le parti socialiste est contre la privatisation 
de la poste car cela veut dire la mort des bureaux 

de poste dans les zones rurales et dans les 

quartiers populaires. Cela veut dire la disparition 

de la distribution du courrier six jours sur sept et 

du prix unique du timbre. Cela priverait un bon 

nombre de personnes modestes des services 

d’une banque de proximité  pour aller chercher 

un mandat  par exemple.  

C’est en gardant des contacts, au travers de 
tous ces services publics que le lien social se 
tisse et se maintient entre les populations. 

Cette qualité du lien social et son intensité 

agissent comme déterminant dans les rapports 

sociaux.  

Encore une fois la politique gouvernementale ne 

passe que par une philosophie de 

l’individualisme, de restriction budgétaire sans se 

préoccuper de la qualité de vie de ses habitants.   

Ce n’est pas une politique humaine, 
citoyenne et solidaire !!!  

Sophie Obadi  


