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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MRC, PRG ET PERSONNALITÉS LOCALES

SOCIALISTES

Face à la conjoncture économique
difﬁcile mais aussi à l’inopérance
des solutions proposées, les gouvernements
successifs échouent depuis plusieurs années à
résoudre le problème du chômage. Malgré de
faibles marges de manœuvres, nous ne sommes
pas résignés et sommes convaincus de la nécessaire proximité en matière de recherche d’emploi.
Ainsi, de nombreuses entreprises s’installent au KB
et nous organisons des « Job dating » pour faciliter
le rapprochement entre Kremlinois et employeurs
locaux. Nous organisons également un Forum des
Métiers qui rencontre un grand succès, notamment
auprès des jeunes. La Mission Locale apporte également une attention particulière aux jeunes, et offre
à tous un soutien matériel et un suivi personnalisé.
Enﬁn, et malgré les baisses de dotations étatiques
aux collectivités, nous maintenons notre subvention à INNOVAM ainsi qu’une antenne locale pour
faciliter vos démarches et favoriser l’égalité de
l’accès à l’emploi.
Ghania LATEB,
Conseillère municipale déléguée chargée de l’emploi, de la
formation et de à l’insertion

Au moment où le PS entame sa refondation,
ses militants seraient inspirés de revisiter
l’œuvre de Charles Gide – un nom porté par
une avenue de notre ville. Dans son manifeste
« Ni révoltés, ni satisfaits », paru en 1886, l’auteur
imagine une société respectueuse des libertés
individuelles et efﬁcace économiquement. « Les
uns sont las de se priver, las de faire maigre chère
à côté de tables somptueusement garnies. Ils
veulent que cela ﬁnisse et vite ! Ce sont les révoltés. Les autres trouvent que ce monde n’est pas si
mauvais, ils sentent bien qu’il y a quelque part, un
rouage qui grince, mais ils estiment que le moins
que l’on touchera à la machine sociale, ce sera
pour le mieux. Ce sont les satisfaits ». Il conclue :
« Nous estimons que nos sociétés modernes, si
ﬁères de leur savoir, ont la possibilité d’assurer
à chacun de leurs membres, non pas la richesse,
mais au moins, ces deux biens qui font la dignité
et le prix de la vie, à savoir l’indépendance et la
sécurité du lendemain. »
Paule Mathonnat,
groupe Socialiste

La ville solidaire face au chômage « Ni révoltés, ni satisfaits »

COMMUNISTES ET CITOYENS

2018 MORT DE LA SECU

Ce formidable projet de société imposé par le peuple français à la libération qui devait mettre ﬁn à l’obsession de la misère et
aux incertitudes du lendemain est aujourd’hui en passe
de s’effondrer sous les coups de boutoir du gouvernement contre ce qui fait son fondement solidaire : la
cotisation sociale.
Le salaire est fondé sur les richesses créées dans l’entreprise. La seule création de richesse qui va directement
du cotisant vers le bien-être des gens pour faire face
aux aléas de la vie sans passer par la poche des actionnaires. Si le salaire net c’est pour le quotidien du mois, le
salaire brut c’est pour la vie. L’économie patronale n’ira
ni vers l’emploi, ni l’investissement mais servira comme
le gouvernement l’annonce à augmenter les marges
patronales et à enrichir les actionnaires. Par la ﬁn du
grand principe de solidarité, la mort de la cotisation
sociale n’est rien d’autre que la mort de la sécu. Une
coquille vide prête à être livrée par l’Etat au privé, aux
assurances santé inégalitaires. La ﬁn du droit de vivre
dignement.
Communistes et Citoyens

LES OPPOSITIONS

UNION DES DÉMOCRATES
ET DES ÉCOLOGISTES

Père Fouettard
des pauvres, Père Noël
des riches

Depuis des décennies, avec la bénédiction de l’Union
européenne, les riches, les multinationales et les
banques ont reçu des milliards que l’État ne possédait pas. Ce qui a augmenté considérablement la
dette de l’État. Pour atteindre les objectifs ﬁxés par
l’UE, les gouvernements d’hier et celui d’aujourd’hui
prennent dans les poches des retraités, des fonctionnaires, des locataires, des chômeurs et des travailleurs pour donner aux plus riches.
Lorsque le gouvernement prend de l’argent aux plus
pauvres en baissant les APL et en augmentant la CSG
pour les retraités, il aggrave le déjà dramatique scandale des inégalités. En 20 ans, d’après le classement
annuel de Challenges, les fortunes des plus riches
ont été multipliées par 10. Les 10 plus gros milliardaires français ont vu leur fortune passer de 22,9
milliards d’euros en 1997 à 240,8 milliards d’euros en
2017 ! Soit une augmentation de plus de 10 fois plus
importante que celle du PIB sur la même période.
Alors on fait quoi maintenant…
Bernard CHAPPELLIER
Maire-adjoint, Président de l’UDE94

GROUPE MODEM ET CENTRISTES

Objectif 30 000 habitants ?
La politique de construction menée par le Maire
détruit des espaces où l’herbe déjà trop rare est
remplacée par le béton.
Lors du Conseil Municipal d’Octobre, nous avons voté
contre le projet immobilier de 15 étages connexe à
la future gare «Kremlin-Bicêtre Hôpital». Derrière ce
projet se cache un objectif : faire du Kremlin-Bicêtre
une ville de 30 000 habitants entassés dans un même
espace.
Bétonnons, bétonnons puis, saupoudrons de verdure… en végétalisant les façades des tours !
La végétalisation des façades ne peut remplacer
les espaces verts où les Kremlinois(es) peuvent s’y
détendre, s’y promener, s’y évader.
Stop à l’asphyxie de la population Kremlinoise par la
concentration et la multiplication des constructions
! Oui à une politique du cadre de vie ouvert, avec laquelle les Kremlinois(es) proﬁteront de la lumière, du
soleil et de la beauté des plantes dans le peu d’espace
restant.
Le groupe MoDem et Centristes : Saïd HASSANI, Nadia
CHIBOUB, Bernard AUBAGUE vous souhaite d’excellentes
fêtes de ﬁn d’année.
sectionmodemkb@gmail.com

GROUPE "DIVERS DROITE OPPOSITION
MUNICIPALE AU KREMLIN-BICÊTRE"

Croyons-nous encore au
Maire-Noël au Kremlin-Bicêtre!

Dans quelques semaines, il sera temps de fêter
Noël et le jour de l’an
A pied du sapin, les enfants sages trouveront
cadeaux, bonheurs et friandises déposés par le
Père-Noël.
Mais nous, parents et habitants du Kremlin-Bicêtre,
nous espérons aussi des cadeaux.
Une ville plus douce à vivre pour nos enfants, plus
propre et dotée de services et commerces performants.
Des embouteillages disparus et des devantures
féériques, nous en rêvons tous, ici, dans notre ville.
Mais au Kremlin-Bicêtre, rien ne bouge! Faut-il encore croire à notre cher Maire-Noël et aux miracles
de son étoile rouge?
En attendant un changement politique et le retour
de l’espoir, Joyeux-Noël et bonnes fêtes de ﬁn
d’année à tous !
Le Groupe Divers Droite Opposition Municipale
Pascal Reisser, Arnaud Weber-Guillouet, Léa Morgant, RoseMarie Loembé, Colette Khabbaz
Contact : oppositionkb@gmail.com
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