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GROUPE LE KB EN AVANT,
PRG ET APPARENTÉS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

COMMUNISTES ET CITOYENS

SOCIALISTES

il aura fallu cinq ans aux
deux élus du groupe
GRS, rédacteurs du règlement intérieur du conseil municipal de 2014, pour
s’apercevoir qu’il y manque pas moins
de 28 mesures supposées renforcer la
démocratie, listées sous forme de vœu
dans une « charte éthique ».
Observons tout d’abord que le calendrier, un an après leur départ de la
majorité et à un an des prochaines
échéances, est tout sauf fortuit. Notons
ensuite que certains des signataires feraient bien de faire preuve d’exemplarité avant d’exiger quoi que se soit des
autres. Pratiquer systématiquement la
politique de la chaise vide ; faire du dénigrement voire de la diffamation une
méthode de combat politique ; piétiner
des principes universels de droit pénal
; demander la transparence tout en la
refusant pour ses propres dépenses de
député : est-ce éthique ?
Invoquant la morale, du domaine privé,
ils font ﬁ des vertus de la loi, pourtant
seule garante de l’égalité de tous et
déjà bien faite pour atteindre la plupart des objectifs afﬁchés. Le piège est
grossier, et nous n’y tomberons pas.

Plusieurs alertes justiﬁent
la nécessité de passer
rapidement à un mode de production
et de consommation plus respectueuse
de l’environnement, les signes du mauvais état de la planète se multiplient. Le
réchauffement climatique, accéléré par
les activités humaines, risque d'entraîner
de lourdes conséquences (montée des
eaux, canicules, cyclones, désertiﬁcation). L'augmentation de la population. On
annonce 9 milliards d'êtres humains pour
2050. L'épuisement des ressources naturelles. il est indispensable de réduire leur
consommation ou d'envisager d'autres
sources d'énergie, moins rares et moins
polluantes. Les catastrophes industrielles
continuent de faire payer un lourd tribut
à la planète et à la santé des êtres vivants:
marées noires, accidents nucléaires,
explosion d'usines chimiques, pollutions causées par l'agriculture intensive
(empoisonnements liés aux pesticides,
surexploitation des ressources en eau
douce). Notre planète est en danger, nous
avons le devoir de la reconstruire écologiquement pour les générations futures.

«Vous trouvez que
l’éducation coûte
cher ? essayez l’ignorance !» abraham Lincoln
alors que la loi dite de l’école de la
conﬁance sera examinée au Sénat,
jM Blanquer pour défendre ses choix
accuse les enseignants et leurs syndicats de menteurs, envoyant les
députés LreM au charbon contre les
enseignants pour distiller la parole
gouvernementale auprès des parents
d’élèves. Personne n’est dupe ! Vous
avez dit priorité au primaire ? au
Kremlin Bicêtre, il y avait 80 classes
dans les maternelles et élémentaires
à la rentrée 2016. En 2018, il n’y avait
plus que 73 classes ! Le discours sur
le budget de l’Education nationale,
1er budget de l’etat ne convainc plus.
En France l’Etat investit 7 201 $ par
élève du Primaire quand la moyenne
des pays de l’OCDE est à 8 477$. Nous
avons besoin d’un budget ambitieux,
porteur des valeurs de l’école républicaine. Les discours ne cachent plus
la réalité des choix néfastes ! c’est à
l’honneur des parents d’élèves, enseignants et citoyens de s’emparer de
cette question cruciale !

28 propositions sont énoncées
dans le projet de charte éthique
présentée sur le site www.charteethiquekb.fr
Cette charte prévoit une déclaration d’intérêts pour les adjoints, des
données de la ville en open data, la
démission d’un élu mis en examen ou
encore l’interdiction de ﬁnancements
par des partenariats publics-privés
et un forum citoyen numérique pour
favoriser le débat.
Respect de la démocratie, transparence de l’information, désintéressement, sont les valeurs dont l’absence
a motivé notre départ de la majorité
municipale lors de la reconstitution
d’une nouvelle majorité.
aujourd’hui dans l’opposition de
gauche, nous constatons à regret une
démocratie conﬁsquée, habillée toutefois en conseils de quartier et ateliers participatifs, au public restreint,
une communication à sens unique, et
un traitement parfois mesquin des
élu(e)s de l’opposition.
Les pratiques politiques doivent donc
être profondément renouvelées.

Une éthique en toc ?
EN
AVANT !

Jean-François Banbuck

Urgence Écologique

Bernard Chappellier
Président de l’UDE94

Qui raconte des « bobards »
M. le Ministre ?

Communistes et Citoyens

CITOYENS !

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Nous proposons une Charte éthique
de la démocratie, de l'information et
de la transparence. dans un contexte
de déﬁance des citoyens envers
leurs représentants, 75% des français continuent à avoir conﬁance
dans leur maire. il appartient donc
aux collectivités locales de se doter
des outils qui permettent aux élus
d'exercer leur mandat sans une
délétère suspicion permanente. Nos
28 propositions visent à contribuer
à la conﬁance. C'est pourquoi nous
sommes étonnés du refus du Maire
du Kremlin-Bicêtre, de discuter de
cette charte. il était tout à fait possible de travailler à un texte commun, partagé. Jean-Marc Nicolle a
préféré rejeter en bloc la démarche.
Nous invitons donc les kremlinois
à contribuer et enrichir ce texte
par leurs propres propositions sur
le site : charteethiquekb.fr. Ces 28
premières propositions illustrent
le comportement que chaque élu
devrait se ﬁxer comme règle personnelle. Et ce, dès le jour où il fait acte
de candidature à la représentation
de ses concitoyens. Cette charte permet de rappeler chacun à la hauteur
de ses engagements.

ras le bol de cet espace
public où chaque individu se croit propriétaire et bafoue les
règlements. a toute heure du jour et
de la nuit, trottinettes, vélos, motos et
voitures circulent dans n’importe quel
sens et stationnent sur les trottoirs,
les couloirs de bus, les passages piétons, les passages d’immeubles etc.
Pas d’heure pour ceux qui entravent
les passages cocher, avec en prime les
stationnements en épis interdisant le
passage des piétons. Sans oublier les
groupes d’individus qui s’accaparent
des lieux au mépris de la libre circulation des usagers.
La vidéo protection existe, elle verbalise en remplissant les tiroirs caisses.
elle reste sans effets sur l’espace
public. Les Kremlinoises et les Kremlinois aspirent à une sécurité accrue
dans leurs déplacements. Vider rapidement les intrus de l’espace public
en prenant des mesures plus efﬁcaces que les amendes, telle doit être,
monsieur le Maire, votre priorité avant
même celle de votre communication.

Une charte participative

Sarah Benbelkacem et Vincent Rousseau

Respect de l’Espace public !

Tout cela doit changer !!!

Groupe MoDem et Centristes : Nadia CHIBOUB,
Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE
OPPOSITION MUNICIPALE AU
KREMLIN-BICÊTRE"

Pas de don du KB pour
Notre-Dame !

« L’éthique, c’est
l’esthétique du dedans »
Pierre Reverdy

Geneviève Etienne, Paule Mathonnat
Groupe des élues socialistes

GAUCHE RÉPUBLICAINE ET
SOCIALISTE

Le maire refuse une charte
éthique !

Depuis lundi 15 avril, tous les français
se mobilisent massivement pour la
reconstruction de Notre Dame de Paris.
Les collectivités territoriales ne sont
pas en reste puisque beaucoup ont fait
le choix, malgré des budgets contraints,
d’apporter leur aide à cet effort collectif.
Pourtant le Kremlin-Bicêtre fera encore
tristement exception… Puisque notre
bon Maire refuse de participer à cet élan
de générosité nationale ! incompréhensible d’autant que que le conseil des
ministres du 17 avril dernier a conﬁrmé
que les dons qu’effectueraient les collectivités seraient comptabilisés en
dépenses d’investissement et non de
fonctionnement ! Une cathédrale, c'est
le fruit d'un travail humain, où chacun
contribue à une oeuvre collective dont il
ne connaît pas forcément l'achèvement.
Comme une Nation. C'est regarder plus
haut que nos individualités pour penser
au collectif, et l'inscrire dans la durée.
Mais ça visiblement ça dépasse le Maire
du Kremlin-Bicêtre !

La mise en examen du
maire il y a un an a été un
séisme. Or, c’est dans les communes que
s’exercent en premier lieu la démocratie.
Elle suppose une conﬁance entre les citoyens et leurs représentants. dans notre
ville, cette conﬁance entre les Kremlinois
et leur maire n’existe plus.
Face à cette situation, qui met en cause
l’éthique républicaine, nous avons décidé
de faire des propositions concrètes pour
renouveler les pratiques politiques.
La charte éthique que nous proposons
prévoit une déclaration d’intérêts pour
les adjoints, des données de la ville en
open data, la démission d’un élu mis en
examen ou encore l’interdiction de ﬁnancements par des partenariats publics-privés et un forum citoyen numérique pour
favoriser le débat. Au total, ce sont 28 propositions au service de la démocratie, de
l’information et de la transparence. alors
que le maire a refusé d’en parler au dernier conseil municipal, n’ayons pas peur
de la transparence !
Donnez votre avis, contribuez : charteethiquekb.fr

Colette Khabbaz - Léa Morgant - Groupe DVD–
Opposition municipale
contact@kremlin-demain.fr

Estéban Piard & Jean-Luc Laurent —
gauchekb@laposte.net
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