Je vous remercie d’être présents et vous souhaite la bienvenue dans la
réunion de voeux de la section du parti socialiste de Mennecy et ses
environs, pour l’année 2016

2015 annus horribilis pour la France et son peuple. En effet, celui-ci a peur.
Cette peur concerne principalement le terrorisme, le chômage et le
réchauffement climatique.
Le terrorisme :
Les 7 et 9 janvier : les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher ont
causés 16 morts. Ceux-ci visaient la liberté d’expression et la communauté
juive. Un formidable élan est alors né avec plusieurs millions de personnes
dans les rues scandant « Je suis Charlie » et applaudissant les forces de
l’ordre.
Le 13 novembre : les attentats du Bataclan, des X et XIème arrondissements
de Paris ainsi que les abords du Stade de France. Le 18 novembre à SaintDenis, les forces de l’ordre donnaient l’assaut dans un appartement contre
des complices des terroristes du 13 novembre, terrosites qui se préparaient
à une autre série d’attentats à la Défense. Ces attentats avaient comme
message la volonté d'opposer la société islamiste à la société occidentale.
Nous avons répondu majoritairement par le recueillement et la volonté de
vivre ensemble.
Les français ont alors pris conscience que le terme « guerre » prononcé par
Manuel Valls en juillet et tant décrié à l’époque, était sûrement le plus
adapté.
Nous ne pouvons pas oublier les peuples de Syrie, d'Irak et du Yémen qui
survivent sous les bombes. Et depuis l’exécution du dignitaire chiite Nim alNimr la tension va monter d’un cran entre les sunnites et les chiites et donc
entre l’Arabie Saoudite et ses alliés face à l’Iran. Cela indique que les
grandes turbulences sévissant au détriment des peuples vont s'accroître,
turbulences qui se propagent en Afrique.
Nous ne pouvons pas non plus oublier les attentats perpétrés dans ce
continent avec le musé du Bardo en Tunisie, faisant 24 morts le 18 mars,
l’attaque de l’université de Garissa le 02 avril faisant 152 morts, Boko Haram
au Cameroun et au Nigeria... La Libye qui n’est plus un état, est dans une
situation catastrohique depuis l'intervention de D. Cameron et N. Sarkozy et
celle-ci a entraîné une grande désorganisation dans cette partie du monde.
Ainsi, face à la montée de l’islamisme, la France sous François Hollande a été
obligé d’intervenir au Mali. J’ai une pensée aussi pour la Centre Afrique et le
Burundi qui souffrent.
Nous ne pouvons pas oublier l’Afghanistan où des attentats sont toujours
commis et où les Talibans perpétuent quotidiennement des atteintes aux
droits de l’homme.

Le chômage :
Il ne parvient pas à descendre et augmente même, malgré les coups de
pouce donnés aux entreprises afin de relancer leur compétitivité et
notamment en 2015, les aides en direction des PME. Ainsi en janvier 2015,
ils étaient 5 230 000 inscrits toutes catégories confondues en France
métropolitaine. En novembre, dernier mois pour lequel le chiffre est connu,
les inscrits étaient au nombre de 5 440 000, source « JuriTravail.com ».
Maintenant, je ne discuterais pas ici, les choix économiques pris par le
gouvernement qui a fait face à une situation extrêmement dégradée par la
droite. En effet, le déficit de la France était de 20 Milliards d’Euros en 2002 et
de 100 Mds 10 ans après. La crise de 2008 ne peut tout expliquer. Ce
gouvernement fait ce qu'il peut en suivant les prescription de Bruxelles
ratifiées par le parlement européen. Alors certes, s'il y a eu la loi dit Macron
pour relancer l'économie, il y a la création de 10 000 postes supplémentaires
dans la fonction publique inscrit dans la loi de finance, mais il y a eu aussi :
Les mesures sociales prises comme la suppression de la 1ère tranche fiscale
qui a bénéficié à 4,2 millions de ménages, la revalorisation de 10 % du RSA
sur 5 ans en plus de l’inflation, la mise en place de la prime d’activité qui
remplace la prime pour l’emploi (PPE) avec la partie activité du RSA, qui sont
non imposables. LA PPE est le complément de revenu mensuel des ménages
gagnant moins de 1500 € / mois. Je pense aussi à la relance de
l’apprentissage, la validation d'un trimestre avec l'équivalent de 150 heures
équivalent SMIC au lieu de 200 heures, les allocations familiales en fonction
des revenus.
Les mesures pour la santé, la revalorisation de la CMU-c (optique et
audioprothèse) et la mutuelle d’entreprise obligatoire qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016, l’aide au paiement d’une complémentaire santé
(ACS) entrée en vigueur le 1er juillet et qui permet aux patients grâce à une
prise en charge significative d'une partie du coût de leur complémentaire
santé en ouvre le droit au tiers payant intégral et à l ‘exonération du
paiement des participations forfaitaires et des franchises, les actions de
groupe santé, voir l'affaire du Mediator.
Les mesures pour les personnes agées, les différentes aides en faveur des
personnes âgées comme la revalorisation du minimum vieillesse à 800 € /
mois pour une personne et à 1242 € pour un couple, l’APA (allocation
personnalisée d’autonomie visant au maintien à domicile des personnes
âgées en perte d’autonomie) qui concerne près de 700 000 bénéficiaires.
Ce gouvernement a également mis en place les nouvelles régions afin de
mettre en conformité la France avec l’échelle européenne, réforme dont tout
le monde a parlé et il a fallu attendre ce gouvernement pour qu'elle soit

mise en place. Ainsi les nouvelles régions françaises s’approchent de la taille
des Länders allemands.
An niveau politique nationale, il est vrai qu’aujourd’hui, le gouvernement est
englué dans cette possibilité de déchéance de nationalité. Je suis assez mal
à l’aise face à cette cacophonie gouvernementale et parlementaire. Face à
cela, notre parti est d’abord resté silencieux puis a montré une certaine
divergence, voir une divergence certaine en son sein. Pour ma part, je pense
extraordinaire qu’une majorité de gauche donc humaniste, mette en place
une différence dans notre société, entre les Français et les binationaux. Ainsi,
pour le même acte, deux personnes n’encoureraient pas la même peine.
Ceci remettrait en cause le principe d’égalité, mot qu’il faudrait alors effacé
des frontons de nos édifices publics. Je n’en dirais pas plus.

La COP21 :
E-lle s’est tenue du 30 novembre au 12 décembre, a permis d'obtenir un
accord et ce, pour la première fois, entre 186 pays pour limiter
l’augmentation de la température en dessous de 2° et de tendre vers 1,5°.
La COP21 a aussi été utile en mettant chacun devant ses responsabilités en
indiquant une responsabilité partagée mais différenciée notamment en
fonction de leur richesse des pays, l’accord obligeant les pays riches d’aider
les pays pauvres, ces derniers contribuant sur une base volontaire. Avant la
COP21, une grande partie des observateurs étaient sceptiques. Est-ce que
cet accord va être tenu ? Nul ne peut le dire, mais cessons de toujours
critiquer et cet accord ne réglera sans doute pas tous les problèmes mais
c'est une véritable avancée et il restera historique. La COP21 est bien un
succès majeur pour la diplomatie française.
En dehors de la COP21, des décisions écologiques ont été prises en 2015 par
le gouvernement, comme les bornes de recharges des véhicules électriques
obligatoires dans les bâtiments industriels et commerciaux, le certificat
qualité de l’air pour les véhicules, lors de la loi environnement, mesures
contenues dans la loi transition énergétique pour la croissance verte, des
éco-prêt pour les rénovations énergétiques des logements, mais j’ai déjà
trop parlé d’international et de national.

Au niveau local il y a eu deux élections et nous avons subis deux défaites
cuisantes. En effet, représentant un gouvernement qui veut réformer en
période de crise, nos listes n’ont pas obtenues les résultats escomptés. Les
élections intermédiaires sont souvent des élections « sanction » pour le parti
au pouvoir.

Pour les élections départementales où j’ai eu l’honneur d’être le candidat
suppléent de mon ami Patrick Polverelli, nous étions en binôme avec Marie
France Lafargues et ma camarade Charlotte Amandio comme suppléante.
Nous avons eu le malheur d’arriver 3ème avec 26,19 % des voix, le FN à
30,51 % et la droite de Monsieur Imbert et Mme Paratre vainqueurs à
43.29 % dans le canton de Mennecy.
Nous avons perdu les élections régionales en décembre. En effet, dans la
ville de Mennecy, Valérie Pécresse a obtenu 52,44 %, Claude Bartelone
29,38 % et Wallerand de Saint-Just 18,18 %. Il est a remarqué que nos
meilleurs scores quant aux bureaux de vote sont aux alentours de 35 %.
Bien qu’ayant vécu une élection municipale à Mennecy, j’ai été marqué par
la violence du congrès de Toulouse notamment le soir des résultats à la
Fédération. Cette violence m’a laissé un goût amer dans la bouche.
Je ne reviendrais pas sur le référundum, en étant honnête, il n’a servi qu’à
remplir nos fichiers de sympathisants.
Pour finir avec le parti, je tiens à remercier chaleureusement Daniel
Steigelmann pour son intervention à la Fédération où il a déclaré aux
instances leur abandon du Sud de l’Essonne. En effet, peu d’interventions
dans nos contrées de la part du parti, candidat aux régionales non présents
dans nos cantons, sous représentation de nos territoires dans les instances
fédérales, territoires qui représentent, les cantons d’Etampes et de Mennecy
réunis, les 2/3 du territoire de notre beau département. En plus d’un
contexte difficile, la Fédération ajoute la solitude.
Pour tous ces événements, nous n’étions que 5 à faire le travail , les
distributions, vérifications d’affiches, boitage : Geneviève, Jacques, Maria et
Philippe, je veux vous exprimer tous mes remerciements, toute mon
affection et amitié. Je n’oublie pas pour l’élection départementales l’aide de
Patrick et de Marie-France. Je profite de ce moment pour souhaiter la
bienvenue à Fayçal et William au sein de notre section. J’espère que vous
allez donner des idées à d’autres de nous rejoindre. Plus nous serons
nombreux, plus nous pourrons agir.

Face à ce retour qui n’est pas des plus rose, que faire ?
Avec Charlotte Amandio et Michel Fayolle, nous avons initié les réunions inter
CCVE qui réunit les sections du pari socialiste de notre communauté de
commune. Une première réunion a eu lieu entre les secrétaires de section et
quelques militants afin de mettre en place les principes de réunions
trimestrielles. La prochaine réunion aura lieu le 13 janvier.

Au sein de Mennecy et ses environs, environs qui comprennent Chevannes,
Echarcon, Fontenay le Vicomte, Mennecy et Ormoy, nous sommes en
discussions avec les partenaires de gauche afin d’être unis au niveau local.
Mon souhait et volonté sont de nous unir dans une structure à définir afin de
pouvoir d’abord échanger nos informations, définir des objectifs communs,
nous faire connaître de la population pour représenter dans le futur une
opposition de gauche à la municipalité, afin de lutter contre une urbanisation
galopante sans mettre en face les infrastructures nécessaires, une justice
sociale plus importante comme l'utilisation du coefficient familial et non des
tarifs uniques, je pense ici à la formidable idée de la journée à la mer
proposée aux menneçoises et menneçois en juillet puis en août. Le temps
nous est compté.
J’ai pris contact avec la génération précédente de la gauche menneçoise
menée à l'époque par Élisabeth Doussain afin que cette génération nous
passe le témoin. Ils écrivaient une publication, nommée « Le trait d’union ».
Je pense qu’il faudrait voir la faisabilité de faire revivre celle-ci.
Enfin, je reste persuadé que seul le terrain existe et notamment le porte à
porte. En section, a été évoqué l’aide de la Fédération.Toutes les possibilités
sont à étudier.

Je ne saurais conclure mes propos sans remercier particulièrement
Geneviève Roche qui gère notre blog, est très active au sein de la section et
sans laquelle cette dernière aurait bien du mal à exister. Je n'oublie pas
Maria Perrin qui maintient la page Facebook de la section. Un grand merci à
elles.
Je vais conclure en citant si vous me le permettez Jean Jaurès : “Il ne faut
avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une
confiance inébranlable pour l'avenir.” Ainsi, croyons à notre combat dans ces
territoires difficiles et mettons-nous au travail. La gauche n'est jamais aussi
forte que quand elle est unie. C'est le message que Pierre Laurent et
Emmanuelle Cosse ont transmis lors du meeting de Créteil en décembre, en
rejoignant la position du Parti Socialiste.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016, une bonne santé et
une belle réussite professionnelle. Que vos rêves et espoirs deviennent
réalité. Merci.

