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GROUPE LE KB EN AVANT,
PRG ET APPARENTÉS

Tous aux urnes !

La mandature municipale s’achève dans
quelques jours. Dès le 15 mars, les
Kremlinois auront à se prononcer
pour le projet et l’équipe qu’ils préfèrent pour les six années à venir.
C’est par leur vote qu’ils s’exprimeront démocratiquement, après avoir
pris connaissance des différentes
propositions en lice.
Espérons que tous les candidats se
mettront à la hauteur des attentes
de nos concitoyens, par la cohérence
de leur programme, par la qualité de
leurs arguments, et la dignité de leur
campagne.
C’est un devoir pour quiconque ambitionne de présider aux destinées
de notre belle ville. Comme c’est un
devoir pour les électeurs de voter
massivement aﬁn d’assurer la pleine
légitimité démocratique du futur
conseil municipal de la mandature
2020-2026.
Le vote ne se fait pas sur les réseaux
sociaux mais dans l’urne. Les 15 et 22
mars, votez !
EN
AVANT !

Jean-François Banbuck
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UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES
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COMMUNISTES ET CITOYENS

TOUS CITOYENS !

A l’heure où nous bouclons ce numéro d’ADNkb, la tribune du groupe
«Communistes et citoyens » ne nous est
pas parvenue.

Trop souvent, notre continent européen voit se
dérouler d’inacceptables actes de
violence. En février dernier, un double
attentat faisait 9 victimes, commis
à Hanau près de Francfort, par un
homme se revendiquant du terrorisme
d’extrême droite. Nous dénonçons ces
actes, qui sèment la peur et le néant
au cœur de nos sociétés. Les liens qui
nous unissent pour faire société sont
fragiles, et ils doivent être préservés
par le combat, toujours renouvelé, en
faveur des valeurs de l’humanisme, de
la fraternité et de l’égalité entre les
hommes et les femmes.
« Personne ne naît haïssant une autre
personne à cause de la couleur de sa
peau, ou de son passé, ou de sa religion
» écrivait Nelson Mandela, mettant
ainsi en lumière le rôle de l’éducation.
Du 21 au 28 mars prochain, la Semaine
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme sera l’occasion de mener
des actions éducatives et préventives
pour la défense des Droits de l’homme
et des valeurs fondatrices de notre
République.

Gouvernement :
ecologie zero

Malgré des pétitions pour interdire l’utilisation du glyphosate
(plus de 200 000 signataires), soutenues
par 34 ONG, Emmanuel Macron, Président
de la République, son gouvernement et
ses députés européens, ont voté pour
continuer l’utilisation des pesticides
contenant du glyphosate jusqu’en 2022,
en dépit de l’urgence sanitaire et écologique. Pourtant, tout converge vers son
interdiction immédiate : la pression des citoyens, le scandale des Monsanto papers,
la mobilisation d’associations d'anciens
agriculteurs malades, les terres agricoles
polluées pour des décennies, les cancers,
malformations congénitales, problèmes
d’infertilité, problèmes neurologiques
ou encore affaiblissement du système
immunitaire…Malheureusement, tout
cela ne sufﬁt pas car la complicité entre
les lobbys et les responsables politiques
entrave l’urgence écologique. C’est de
notre responsabilité citoyenne de continuer le combat pour la planète.
« Nous n'héritons pas de la terre de
nos parents, nous l'empruntons à nos
enfants»
Bernard Chappellier
Maire-adjoint
Président de l’UDE 94

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Decoration ou kiosque a
journaux ?

Une fois de plus
l’inconséquence
et
l’incompétence sont à l’arrivée du
projet de kiosque à journaux. La
politique de l’équipe municipale en
place, n’est qu’une lente érosion du
commerce local qui a fait disparaitre,
entre autre, les marchands de journaux de notre ville. La municipalité,
consciente de l’échéance électorale,
s’est mise en quête tardivement d’y
remédier. Depuis 2 mois, un kiosque
est apparu avenue E. THOMAS. Il
reste fermé à ce jour : personne pour
le tenir. Des effets d’annonce pour la
communication mais sans action.
Cette situation est emblématique de
la gestion de la municipalité depuis
le début du mandat : Les projets sont
annoncés dans la revue municipale,
puis on communique partout et au ﬁnal pas ou peu de résultat. La maison
de santé en est un autre exemple.
Cette équipe municipale est à bout
de soufﬂe, avec une majorité bancale
depuis la mise en examen du maire
en 2018 et qui fait ﬁ de l’intérêt des
kremlinois.
Oui, tout cela doit changer.
Le groupe MoDem et Centristes :
Nadia CHIBOUB, Bernard AUBAGUE
sectionmodemkb@gmail.com
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Le racisme
n’est pas une fatalité

Sarah Benbelkacem, Geneviève Etienne, Vincent
Rousseau

GROUPE "DIVERS DROITE
OPPOSITION MUNICIPALE
AU KREMLIN-BICÊTRE"

A l’heure où nous bouclons ce
numéro d’ADNkb, la tribune du
groupe «Divers droite opposition
municipale au Kremlin-Bicêtre »
Communistes et citoyens » ne nous
est pas parvenue.

GAUCHE RÉPUBLICAINE ET
SOCIALISTE

Le 15 mars, on vote !

Les municipales ont
lieu les 15 et 22 mars.
Après 2 années de trahison du
projet municipal par un maire mis
en examen et dans une procédure
judiciaire encore en cours, il est
temps pour notre ville de refermer
la parenthèse de M. Nicolle. Les
Kremlinois seront amenés à choisir le programme qu’ils veulent
pour les 6 ans à venir. La Gauche
Républicaine et Socialiste soutient
Jean-Luc Laurent et la liste d’Union
citoyenne des Ateliers Kremlinois.
Elle est composée à 75% de candidats n’ayant jamais été élus : un
vrai renouvellement ! Nous proposons un vrai cœur de ville avenue
Eugène-Thomas, avec de nouveaux
commerces, un parc public sur une
partie du Fort de Bicêtre, un référendum annuel pour que les Kremlinois décident dans l’isoloir, une
mutuelle communale, la baisse des
amendes de stationnement payant
de 35 € à 17 €.

En application de la loi du 2 février
2002 relative à la démocratie de
proximité, un espace d’expression
est réservé aux différents groupes
politiques représentés au sein
du conseil municipal. Les textes,
informations et chiffres publiés
engagent l’unique responsabilité
de leurs auteurs et reﬂètent leur
seule opinion.

Le 15 mars, dès le premier tour, nous
faisons le choix d’un vrai maire et
d’une nouvelle équipe !
Jean-Luc Laurent, Paule Mathonnat,
Estéban Piard
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