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Faire gagner la gauche 
en 2012 
 
Il n’est pas utile de revenir sur le 

« coup de tonnerre » qui a ébranlé la 

vie politique française depuis plus 

de deux mois. Tout cela a été et 

reste abondamment commenté. 

Même si le choc n’est pas 

complètement absorbé, il faut 

maintenant tourner la page et 

laisser la place au temps politique. 

Le moment  qui  d ébute est 

symboliquement fort. C’est celui de la 

primaire qui offre à chacun  la 

possibilité de participer à la 

désignation du (de la) candidat(e) qui 

portera les couleurs socialistes et 

devra rassembler la gauche pour 

gagner en 2012. 

Cette démarche originale séduit les 

Français. Elle fait paniquer la droite 

peu habituée aux processus 

démocratiques internes… En octobre 

prochain, le Parti socialiste pourra 

s’enorgueillir d’avoir créer l’élan, le 

souffle collectif nécessaire à un projet 

commun. 

Les mois qui s’ouvrent devant nous 

seront ceux de la mobilisation pour le 

changement.  

A chacun d’entre nous - militants, 

sympathisants de gauche, citoyens -, 

d’y apporter sa contribution. 

Je compte sur vous. 

 

 

Joaquim TIMOTEO 
Secrétaire de section 
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pour transformer en profondeur un « système à bout de souffle » 
 
Le projet des socialistes qui compte 30 propositions fortes pour « redresser la 

France » et « rassembler les Français » a été adopté à l’unanimité lors d’une 

convention nationale à Paris le 28 mai 2011. 

Le PS entend consacrer 25 milliards d’euros au financement de ses 

propositions et réduire la dette et les déficits de la même somme, en annulant 

50 milliards de dépenses fiscales inutiles décidées par la droite.  

Parmi les mesures phare du projet, on peut citer : 

 Pour les jeunes, la création de 300 000 emplois d’avenir dans les secteurs 

de l’environnement et du social, la création d’une allocation d’études sous 

condition de ressources pour les étudiants dans le cadre d’un parcours 

d’autonomie et un meilleur encadrement des stages. 

 Pour les retraites, retour à l’âge légal de départ à 60 ans 

 Pour les entreprises , le plafonnement des écarts de salaires de 1 à 20 dans 

les entreprises publiques, et une modulation de l’impôt sur les sociétés selon le 

réinvestissement des bénéfices 

 Pour le logement et l’énergie, le plafonnement des loyers lors de la 

première location, la création de 150 000 logements sociaux par an et 

l’instauration de tarifs sociaux pour le gaz et l’électricité. 

 Pour l’écologie, le développement des énergies renouvelables et 

l’instauration d’une TVA éco-modulable, plus élevée pour les produits les plus 

polluants 

 Pour les Services publics, la création de 10 000 postes de gendarmes et de 

policiers de proximité et un rattrapage des moyens de la Justice 

 En matière de fiscalité, la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG qui 

serait un impôt progressif prélevé à la source et l’augmentation des taux 

d’imposition pour les revenus du capital, les bonus et les stock-options pour les 

aligner sur les taux  des revenus du travail 

 

Michèle OUZIEL 



Brèves 
de Montrouge  

et d’ailleurs... 

 

Bac 2011. 
Bravo aux lauréats !   
Taux de réussite dans les 
Hauts-de-Seine : 
Bac général : 88,3% 
Bac techno : 79,4% 
Bac pro industriel : 78,3% 
Bac pro tertiaire : 76,8% 
 

Souriez, vous êtes filmés... 
150 000 €… de plus viennent 
d’être attribués par la ville 
pour la rénovation et 
l’extension du réseau des 
caméras de vidéosurveillance. 
Pour quels résultats ? On ne 
sait toujours pas très bien. … 
 

2 727 
C’est le nombre de 
demandeurs d’emploi 
montrougiens (toutes 
catégories confondues) à la fin 
du 1er trimestre 2011, en 
augmentation de 3% par 
rapport à l’année dernière. 
 

Logement social 
Selon l’IAURIF, le nombre de 
demandeurs de logements 
sociaux ne cesse de croître en 
Ile de France. 
En juillet 2010, on dénombrait 
plus de 406000 demandes. 
 

Mutuelle étudiants 
boursiers  
Après avoir pris en charge la 
complémentaire santé de 
7 000 jeunes Franciliens 
démunis en 2010-2011, l’aide 
régionale est reconduite pour 
2011-2012.  
Ce sont 18 000 jeunes qui 
devraient être concernés 
 

Toujours plus pour ceux 
qui n’en ont pas besoin... 
Avec le cadeau de 1,8 milliard 
d'euros que la droite va offrir 
aux plus riches en réformant 
l'ISF, ce sont près de 66 000 
enseignants qui auraient pu 
être recrutés… visiblement, les 
priorités ne sont pas là où 
elles devraient être... 

Un vent démocratique arabe 
 
Fatma BOUVET DE LA MAISONNEUVE 

 

Décidément 2011 est une année bien singulière. Elle rebat 
radicalement les repères géopolitiques admis jusque là. En effet, les peuples 
arabes ont  décidé de conquérir définitivement leur liberté et de s’imposer sur la 
scène internationale comme des démocraties affranchies. La Tunisie a ainsi 
surpris le monde entier, et en tout premier lieu les dirigeants  français dont nous 
connaissons aujourd’hui la proposition scandaleuse d’apporter leur aide au 
dictateur Ben Ali afin de mater le peuple tunisien. Par la suite, vinrent les 
révolutions égyptiennes puis libyenne, yéménite, bahreïnie et syrienne. 
Attentisme dans certains cas, précipitation dans d’autres : ces indécisions 
confuses du gouvernement français actuel sont à ce jour particulièrement mal 
comprises par les peuples de ces pays. Mais au fond, elles sont bien la preuve 
d’une absence totale de réflexion et d’anticipation de N. Sarkozy vis à vis du 
Maghreb et du Moyen Orient.  Sa réponse aux questions essentielles euro- 
méditerranéennes fut  cette coquille vide qu’est l’Union Pour la Méditerranée. Il 
semble d’ailleurs qu’elle n’ait été envisagée que sur la seule base de discussion 
avec des dictateurs, sans imaginer un seul instant que ces pays méritaient la 
liberté. Y figure-t-il une clause de solidarité avec les démocraties naissantes ? 
Quel projet contre les tragiques traversées de notre mer commune et l’accueil 
des  migrants ? Les gardes à vue dans les commissariats du pays des Droits de 
l’Homme ? Sordides manipulations dans un objectif évident de politique intérieure. 
Alors que la jeune démocratie tunisienne abrite, depuis des semaines et sans se 
plaindre, aujourd’hui 330 000 réfugiés venant de Libye (ce qui équivaudrait pour la 
France à un million de personnes). 
Gouverner, c’est anticiper et être adapté à son temps. Cela n’a pas été le cas et la leçon 
est venue de l’autre côté de la méditerranée :  intelligente, moderne et efficace. 
Désormais, le monde saura que les peuples arabes sont animés des mêmes valeurs 
que les nôtres: liberté, égalité, fraternité, solidarité. Ces populations longtemps 
oubliées aspirent aussi, comme nous, à une prospérité économique. Les y aider relève 
du bon sens politique.  
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Pour la première fois dans notre 

pays, le Parti socialiste donne aux 

citoyennes et aux citoyens un 

droit nouveau, en organisant 

avec les partis qui voudront s’y 

associer, les premières élections 

primaires ouvertes pour désigner 

l e ur  ca nd id at  (e )  à  l a 

présidentielle de 2012.  

Chaque électrice et chaque 

électeur qui se reconnait dans la 

gauche pourra voter. 

Centres de loisirs : comment restreindre l’accès sans le dire... 

Christian BIREBENT 

Sous couvert d’amélioration du fonctionnement des centres de loisirs, la Ville vient de fait d’introduire des restrictions à leur accès. 

Priorité sera donc donnée dorénavant aux enfants ayant deux parents exerçant une activité  professionnelle, pour l’accès aux centres de 

loisirs « Maternelles » et « Elémentaires ». Aucune information n’a pu être obtenue sur le nombre d’enfants effectivement concernés. De 

manière plus globale, cette mesure semble procéder d’une approche que nous ne pouvons pas accepter : l’adaptation de l’offre à une 

demande calculée au plus juste. Même s’il est dit que « toute demande particulière continuera d’être étudiée avec attention par les servi-

ces ». Nous ne demandons pas une telle sollicitude envers des cas particuliers mais au contraire l’ouverture plus large d’un service ap-

précié par les familles.  

Retrouvez toutes les informations sur :  

http://www.lesprimairescitoyennes.fr 

 
A Montrouge, 4 lieux de vote sont prévus 
Identifiez l’endroit où vous pourrez voter  
selon le lieu habituel de votre bureau de vote 

1 153 places 
en structures d’accueil ou chez les 

assistantes maternelles -  début 2010
(source CG92) 

2 371 naissances 
entre 2007 et 2009 

(source INSEE) 

Accueil de la 
petite enfance 
à Montrouge 

49 %  : 
C’est la proportion couverte par la capacité d’accueil 
au début de l’année 2010. 
Soit à peine 1 enfant sur 2 potentiellement accueilli … 
A quand un plan ambitieux pour la petite enfance à Montrouge ? 



ADHEREZ 
MAINTENANT ! 

La Lettre des Socialistes de Montrouge. Directeur de la publication : Joaquim TIMOTEO. Coordination : Michèle OUZIEL. Imprimé par nos soins.  

Fin du cache-cache électoral de 
la droite des Hauts-de-Seine 

 
 
Wilfrid VINCENT 
Président du Groupe des Elus 
 

 

Lors des élections cantonales de mars, le maire de 

Montrouge, candidat UMP-Nouveau Centre écrivait : « Il 

s’agit donc d’une élection locale et par conséquent, non 

politique. […] C’est pourquoi vous ne verrez aucune étiquette 

politique sur notre communication » et il concluait « réélisez 

votre maire ». 

 Il faut reconnaître que plusieurs élus de droite de ce 

département avaient eux aussi trompé les électeurs en 

cachant leur appartenance à l’UMP-NC.  Cela n’a pas 

empêché la droite de reculer à Montrouge et de perdre 5 

sièges sur 25 dans le département.  

Maintenant que l’élection est passée, la droite relève la tête 

et affiche sa couleur. Ainsi, le représentant de l’UMP-NC, 

s’exprimant au nom de son groupe, déclare « les électrices 

et les électeurs des Hauts-de-Seine ont renouvelé leur 

confiance à la majorité départementale ». 

Et Patrick Devedjian, président UMP-NC du Conseil général, 

lors de sa réélection à la présidence du Conseil général : 

« Les Hauts-de-Seine ont un rôle éminent à jouer dans cette 

perspective. Parce nous avons vocation à porter haut les 

couleurs de la majorité présidentielle en Ile-de-France et sur 

le plan national ». Pourquoi la droite n’a-t-elle pas annoncé 

ce projet pendant les élections ?  

Budget primitif 2011 
 
 
Christian BIREBENT 
Conseiller municipal 
 
Nous avons déjà fait part de nos inquiétudes 

face à des projets trop onéreux pour les 

Montrougiens engagés par la Ville, comme celui du Centre 

culturel et de congrès. Les effets à attendre de la réforme de 

la taxe professionnelle (TP) ne sont pas non plus très 

positifs. 

La taxe professionnelle a été remplacée par un nouvel 

impôt appelé Contribution Economique Territoriale (CET), 

composé d’une cotisation foncière des entreprises 

partagées entre les communes et d'une cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises, partagée par les différentes 

collectivités. C’est un coup grave porté aux finances des 

collectivités territoriales qui perdent leur autonomie 

financière et deviennent totalement dépendantes des 

dotations de l’Etat ainsi que de la conjoncture économique. 

Après plusieurs décennies où la décentralisation, voulue 

par la gauche et finalement acceptée par la droite, l’Etat 

Sarkozy choisit une recentralisation de fait. Au vu de la 

situation des finances publiques, on peut imaginer que 

l’Etat ne respectera malheureusement pas ses promesses 

en matière de compensation. 

A Montrouge, les élus de la « gauche à Montrouge » 

soulignent la forte baisse des dotations de l’Etat et donc son 

désengagement. Ceci a pour conséquence l’augmentation 

de la part des impôts dans le total des recettes de la ville et 

un budget 2011 financé à plus de 13 % par les ménages. La 

suppression d’un impôt se traduit paradoxalement par une 

explosion des impôts et taxes prélevés sur les 

Montrougiens. Cette réforme constitue une plongée dans 

l’inconnu à tous les niveaux.  

Nom : ………………………………...………..………..…  Prénom : ……………..….……………..………...………………...…... 

Adresse : ………………………………………………… ……….…………………………………………………..... 

Téléphone : …………………………………….…..…..   Email : ………………………………………………........................… 

⃞ Je souhaite prendre contact avec les socialistes         ⃞ Je désire adhérer au Parti socialiste 

A renvoyer à : 
Parti socialiste, Section de Montrouge, 108 avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge  
Courriel : contact@psmontrouge.net 

Echos du 
Conseil municipal 




