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GROUPE LE KB EN AVANT,
PRG ET APPARENTÉS

Débattre, une liberté
démocratique

Le mouvement dit des
« Gilets jaunes » a révélé
un mal être de larges couches de la
population française, qui ont exprimé
une aspiration à des changements disparates. A l’initiative de l’association des
maires ruraux, une collecte de « cahiers
de doléances » a été lancée, peu suivie
d’effet. Cet échec était prévisible en raison du manque de débouchés tangibles
de cet appel, hélas relayé localement
dans un but politicien.
Un cadre a depuis été défini par le Président de la République, qui souhaite recueillir l’opinion des Français sur quatre
thématiques, à l’aide de questions, mais
sans occulter des expressions libres. Les
villes sont sollicitées pour organiser le
débat au moyen d’outils préparés par le
gouvernement.
La ville, sans prendre parti, mettra donc
un espace de dialogue à disposition des
Kremlinois qui souhaitent y participer,
dans le respect de la diversité de leurs
opinions. Quoi de plus démocratique
que de permettre à des citoyens de se
rencontrer pour échanger sur des sujets
qui les concernent ?
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COMMUNISTES ET CITOYENS

Un mouvement populaire
spontané et anarchique ne
peut pas le demeurer très longtemps,
c’est connu. Les gilets jaunes ne feront
pas exception à la règle. L’extrême droite/
gauche place déjà ses pions pour détourner à son profit la révolte légitime de la
France périphérique. Le mouvement
des gilets jaunes est né d’une révolte
fiscale en réponse à l’avalanche permanente d’impôts, de taxes qui accable les
Français au point de leur faire tutoyer la
misère. Tous les gilets jaunes ne sont pas
des précaires, mais la façon qu’a l’État
de considérer l’argent gagné par les
Français comme un réservoir où puiser
des subventions rend la fiscalité insupportable. Ainsi, ceux qui ne devraient pas
être pauvres parce qu’ils travaillent dur le
deviennent progressivement. J’invite les
Kremlinois à participer au « Grand Débat
National.fr » et si ce débat ne débouche
sur aucune proposition sérieuse du gouvernement, nous retournerons ensemble
Gilets Jaunes/Verts dans la rue pour
manifester pacifiquement notre mécontentement.

Après avoir refusé
de signer la pétition
pour la défense du département si utile
aux kremlinois (de la petite enfance aux
séniors, en passant par les transports, la
culture, l’éducation, le handicap etc.) le
maire refuse le vœu de son opposition
de gauche pour l’encadrement des
loyers. A l’heure où dans tout le pays, un
peuple se lève pour demander plus de
justice sociale et fiscale, l’augmentation
des retraites, des salaires, la lutte contre
la fraude et l’évasion fiscale. A l’heure
ou le peuple se lève pour défendre
les services publics, l’hôpital, l’école,
l’université, la poste etc. , dénoncer les
inégalités territoriales, le maire refuse
l’expression libre et non faussée de sa
propre population. Il ne veut pas de
cahiers de doléances !
Il ne veut pas entendre l’expression des
invisibles de la république.
De quoi ces renoncements successifs
sont-ils le nom ?
Nous mettons des carnets à la disposition des kremlinois. Nous soutenons nos
concitoyens et demandons le respect
pour la dignité des exclus de la république, de la commune !

Gilets Jaunes et Gilets
Verts Même Combat

Bernard CHAPPELLIER
Président l’UDE94
ude.fr

CITOYENS !

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Pour tenter de répondre à la contestation sociale, le Président de la République a décidé de l’organisation
d’un Grand Débat National, autour
de plusieurs thématiques. De prime
abord, l’idée peut paraître séduisante. Cependant, plusieurs éléments nous alertent. Tout d’abord,
le fait que le débat soit conduit par
des membres du Gouvernement,
ruine par avance toute sincérité aux
conclusions qui en seront données.
Mais le choix des sujets, lui aussi,
interroge. Un sujet, en particulier
ne semblait pas parmi les revendications sociales dans notre pays :
la laïcité. Or, plusieurs semaines en
amont, le Gouvernement avait déjà
annoncé sa volonté de revenir sur la
loi de 1905. Cette loi a permis la paix
civile, elle garantit les libertés publiques – au premier rang desquelles
la liberté de conscience – et elle est
un facteur de cohésion sociale.
La laïcité est un principe constitutionnel de notre République. Si le
Gouvernement tentait d’utiliser ce
Grand Débat pour faire revenir des
logiques concordataires, ce serait
là une faute particulièrement grave.

La tourmente judiciaire dans laquelle
le maire a entrainé la
vie communale ne doit
nullement nous faire oublier les enjeux
importants de l’élection européenne du
26 mai 2019. La mobilisation doit-être
sans faille afin de faire vivre notre institution, dont la France est à l’origine.
L’Europe a donné naissance à l’Euro
qui facilite les échanges. C’est aussi
un contrepoids nécessaire, face aux
grandes puissances économiques
(États-Unis, Chine, Russie). Ne gâchons
pas le travail accompli par nos ainés :
poursuivons les efforts pour construire
une Europe plus forte, plus juste et
plus indépendante. Poursuivons les
échanges entre nos cultures, en particulier avec le programme Erasmus dont
profite les étudiants ou les apprentis.
Par notre vote, construisons une Europe
plus humaine dont la puissance soit
reconnue de tous les pays.
L’équipe bancale de la majorité municipale refuse cette Europe de l’avenir.
Mobilisons tous nos suffrages. Soyons
fiers d’être Européens.
Votez dimanche 26 mai 2019.

Sarah Benbelkacem et Vincent Rousseau
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UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Jean-François Banbuck

Laïcité
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Les renoncements XXL du
Maire,

Communistes et Citoyens

L’année Européenne

Le groupe MoDem et Centristes :
Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@g

GROUPE "DIVERS DROITE
OPPOSITION MUNICIPALE AU
KREMLIN-BICÊTRE"

Crise nationale
et doléances locales

Ces derniers mois ont été marqués par
la naissance d’un mouvement sans précédent en France : celui des gilets jaunes.
Révolte fiscale, rupture entre la France
périphérique et la France urbaine,
divorce entre les français et la classe
politique. Cette crise de représentativité
et légitimité n’a malheureusement pas
échappé au Kremlin-Bicêtre. Incompréhension compréhensible au regard des
derniers conseils municipaux sclérosés
par des attaques ad hominem, impactés
par des augmentations non justifiées de
l’indemnité de certains conseillers municipaux de la majorité (+64%) alors que
le taux de pauvreté de la Ville atteind les
17%. Cherchez l’erreur…
Plus que jamais, il est temps de faire de
la politique autrement et de proposer un
nouveau modèle replaçant le citoyen au
centre! Profitons de ce temps du “grand
débat” pour co-construire ensemble le
Kremlin de demain!
Colette Khabbaz - Léa Morgant - Groupe DVD–
Opposition municipale
contact@kremlin-demain.fr
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SOCIALISTES

Nos vœux 2019

Tous nos vœux de belle année
2019 à nos concitoyens en leur
souhaitant de vivre ensemble un quotidien sans nuages et la pleine réussite de
leurs projets. Tous nos vœux également
pour que notre Ville revienne à un horizon moins lointain que 2030.
Les voeux Grand format de ce mois de
Janvier annoncent un « bus des projets
», des « jours numériques », laissant de
côté des priorités immédiates pour faciliter le quotidien de tous les habitants.
Quid des projets de maison de santé, de
résidence de personnes âgées,
de construction de logements diversifiés ? Quid de la revitalisation des
commerces et services de proximité
? Où sont la ville solidaire et la démocratie participative, dans ce mode de
gouvernance qui refuse le dialogue,
remet aux calendes le voeu proposé par
l’opposition de gauche d’encadrement
des loyers du privé et refuse d’ouvrir en
mairie les cahiers de doléances ?
Certes, le KB change d’horizon, mais
il amorce un virage libéral que nous
dénonçons. Nous resterons vigilantes
pour vous informer de nos propositions
et de nos actions.
Gen El Malki et Paule Mathonnat

NOS CAUSES COMMUNES

Pas de doléances en mairie pour les Kremlinois !

La crise sociale
dénoncée par les
Gilets jaunes, fortement soutenus
par les citoyens, est loin d’être résolue. En décembre, nous avons demandé au maire d’ouvrir un cahier de
doléances en mairie pour recueillir
les demandes des Kremlinois, comme
l’ont fait de nombreuses communes.
Il a opposé une fin de non-recevoir.
Dans notre ville, il n’y aurait donc
pas de chômeurs, de travailleurs en
difficulté, personne au SMIC ou qui
dépende de sa voiture pour aller travailler ? Le maire est coupé de la réalité. Il estime que ces cahiers sont un
« risque » pour la République et que
cela ne relève pas de ses prérogatives. Il oublie que seul le peuple est
souverain et que le maire du KB doit
être le représentant des Kremlinois.
Cette attitude n’est pas digne, elle est
celle d’un maire qui a cessé d’être à
l’écoute des citoyens. Heureusement,
nous pouvons remplir des cahiers de
doléances sur le marché de la ville ou
sur le site de l’association des maires
d’Île-de-France : www.amif.asso.fr
Estéban Piard & Jean-Luc Laurent - gauchekb@
laposte.net
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