Montreuil, le 26 janvier

POUR ÉCRIRE
UN MOT !
Au revoir 2016,

qui aura été l’année du chômage, de
la misère des plus modestes, l’appauvrissement des
classes moyennes et des riches qui n’ont jamais été
aussi riches ; C’est aussi la régression constante des
droits fondamentaux (santé, éducation, travail, logement,
avenir de la planète). Et cela restera surtout l’année
du discrédit de la classe politique dans son ensemble,
favorisant l’abstention, le vote front national et le repli
sur soi ;

Bonjour 2017, année d’échéances électorales
importantes pour notre pays avec des prétendants
(de gauche comme de droite) qui ont tous participé
aux gouvernements précédents et sont responsables
de la situation économique actuelle et du manque de
confiance des Français envers le politique.

Pour les prochaines élections, les priorités du CCM
sont et seront toujours la justice sociale, avec une autre
répartition des richesses et la préservation de la planète.
Il déclinera son programme lors de débats à l’occasion
des prochaines échéances politiques de 2017.

Le Comité des Citoyens
et les élu-e-s du groupe
Ma Ville, j’y Crois !vous présentent
leurs meilleurs voeux d’espoir
et de fraternité !

2017

A ce jour, un accord de sauvetage vient d’être signé,
dans la plus grande opacité juste avant les fêtes, entre
la ville de Montreuil, l’OPHM et l’Etat pour un plan
d’aide d’un montant de 8,7 millions d’euros financé
pour moitié par la ville et la CGLLS(*), pour une durée
de 5 ans.

Ce sont encore les Montreuilloises et les
Montreuillois qui vont payer, au travers de
leurs impôts, les incuries et les carences de
la municipalité dirigée par D. VOYNET, maire,
et D. MOSMANT, président de l’OPHM, sans
qu’ils aient eu à s’expliquer sur la gestion calamiteuse
de l’organisme. Quel scandale M. BESSAC essaiet-il de dissimuler en sa double qualité de maire et
de président de l’Office ? Comment est apparu le
gouffre d’aujourd’hui qui va être payé à la fois par les
contribuables et les locataires de l’Office ? Nous avons
le droit à la vérité. Pourquoi nous la refuse-t-on ?
Qu’y a –t-il à cacher ?
Se pose aussi la question de la survie de l’OPHM car
des contreparties très lourdes de conséquences vont
rejaillir sur les locataires. L’augmentation des loyers
et des charges, l’application du surloyer entraîneront
des procédures d’expulsions de familles en grandes
difficultés financières, les travaux d’entretien et les
réhabilitations dans le patrimoine de l’Office seront
encore reportés.
Les locataires de l’OPHM ne sont pas responsables
de cette situation et doivent connaître la vérité sur
l’Office. Le maire et sa majorité municipale restent
sourds et muets.
(*) CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social (organisme dépendant de

Après avoir demandé plusieurs audits sur la situation
financière de l’OPHM, la municipalité dirigée par P. BESSAC
n’a toujours pas informé les locataires de leurs résultats,
hormis sur le fait que la situation est catastrophique.

Comment cela est-il possible puisque la municipalité
dirigée par JP. BRARD, député-maire avait laissé une
réserve de 7 millions d’Euros dans les caisses ?
Cet argent est celui des locataires. Où est-il passé ?

A quelle sauce
les locataires
de l’OPHM
vont-ils être
mangés ?
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Du béton
partout et de
moins en moins
d'emplois !

Près de deux ans après son élection, la majorité actuelle
a décidé d'une révision partielle, sans portée, du Plan
Local d'Urbanisme, annoncée pourtant comme une urgence pendant la campagne des municipales. Pourquoi ?
Cette majorité de compromission n'a jamais voulu stopper l'appétit des promoteurs. Elle poursuit la densification à l'oeuvre sous Mme Voynet car il ne faut pas fâcher
les alliés EELV ! Et il pousse des grues à tous les coins de
rues !

Le maire délivre à tout va des permis de construire
des logements inaccessibles à la majorité des
Montreuillois et accélère la vente du patrimoine
foncier municipal.
Les conséquences de cette politique sont terribles. Les loyers
ne cessent de grimper, repoussant la petite classe moyenne
hors de la ville. Les besoins en équipements publics, écoles,
collèges, crèches, gymnases, maisons de retraite... sont
ignorés. Ainsi, l'extension des écoles Joliot-Curie et Jean
Jaurès ne suffira pas là où il faudra une nouvelle école.
Et les accords non publics conclus avec les constructeurs
aménageurs conduisent le maire à prévoir le moins possible
d'équipements (ZAC Boissière-Acacia).

Le maire entraîne la ville dans une spirale hasardeuse et ruineuse pour les finances communales, au mépris des besoins de la population montreuilloise et du cadre de vie.
En effet, il a abandonné le développement de l'activité
économique. Ainsi, sur le secteur entrée de villeStalingrad, ont été listées « de grandes emprises
d'activité potentiellement mutables » en logements et
pas en nouvelles activités créatrices d'emplois. Or, des
emplois supplémentaires, ce sont des ressources en plus
pour la ville tandis que des logements supplémentaires,
ce sont des charges en plus qui ne seront pas financées.
Sur la Boissière et Ruffins-Le Morillon, cette majorité
justifie la construction de logements à un rythme
effréné par l'arrivée du tram, des lignes 1 et 11.
Pas un mot sur l'activité économique indispensable
pour financer une politique sociale, culturelle,
sportive, environnementale... digne de ce nom.

Les deux dernières équipes municipales, depuis 2008,

ont décidé d'arrêter la gestion éthique des chats et des
pigeons. Le pigeonnier expérimental a été retiré voici 6 ans.
La régulation des chats a été stoppée net par une décision
de D. Voynet mettant fin à 15 ans de gestion respectueuse
des animaux et à la stérilisation et/ou adoption de plus de
2000 chats à Montreuil.
Pourtant, ces animaux occupent une place importante dans
nos rues et le manque d'organisation à leur égard entraîne
des conflits de voisinage et parfois la peur envers ces
animaux inoffensifs. Or, il n'est possible de parler du bien
vivre ensemble dans la ville que si chacun y a sa place et
respecte la place de l'autre.

Faire attention aux animaux qui nous
entourent, qu'ils soient de compagnie ou
dans la rue, apporte un réconfort et un sens
de l'utilité envers l'autre. C'est pourquoi nous
soutenons les personnes et associations qui
en prennent soin.
Par ailleurs, concilier les activités humaines avec la
présence d'une nature urbaine enrichissant le quotidien
de nos concitoyens nécessite des compétences. C'est une
source d'emplois liés à l'environnement. Nous devons donc
développer ce secteur d'activité car nombre de jeunes, et
de moins jeunes, rêvent de travailler auprès des animaux.
Pour l'équipe du CCM, l'intérêt de la préservation et
de la valorisation de la biodiversité en ville, dans
son ensemble et avec sa complexité, est une priorité
environnementale et sociale.
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Une place
légitime
pour
les animaux
des
rues

Réécrire la Constitution c’est ce que l’on fait une fois
par mois dans nos ateliers constituants et en vous
présentant, à tour de rôle, nos différents invités : Loïc
Blondiaux, André Bellon, Fatou Tall, Jean Massiet.

Nous sommes nombreux à réfléchir, studieux et
conscients qu’il faut changer les règles du « jeu
démocratique ».
Cela commence par la réécriture de notre norme suprême
qu'est la Constitution ! Si ce ne sont pas les citoyens qui
prennent la plume et qui l'écrivent, les partis politiques vont
encore et pendant longtemps nous servir cette alternance
gauche/droite pour ne surtout rien changer, avec toujours
les mêmes hommes et femmes politiques qui se partagent
le pouvoir depuis des décennies, avec le résultat que nous
connaissons.

« Ce n’est pas aux hommes et aux femmes
au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir ! »
A chaque élection le parti de l’abstention est le grand vainqueur,
pour la simple raison qu’il n’existe aucune représentation
citoyenne en phase avec nos réalités, notre quotidienneté !

Au CCM nous avons décidé de ne pas être des
spectateurs(trices), nous avons tous un rôle à jouer
pour changer la donne.
Ainsi, nous organisons des réunions publiques qui rencontrent
un grand succès. La dernière a réuni plus de 350 personnes
sur les risques encourus par les lanceurs d’alerte.
Nous pouvons construire ensemble une société qui aura à
cœur de tenir compte de l’intérêt général permettant de bien
vivre ensemble.
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Le CCM
dit
« NON ! »
au Linky

Malgré une importante mobilisation de Montreuil-

lois-es, déjà informé-e-s des inconvénients du Linky,
la majorité municipale a refusé de suivre l'exemple de
plus de 300 villes dont nos voisines de Bagnolet, Bondy et Fontenay-sous-Bois qui ont voté une délibération
pour interdire l'installation de ce compteur.

Nos élus du groupe Ma Ville J’y Crois ! se sont
opposés au déploiement du Linky à Montreuil dès
juin 2016.
Depuis le conseil municipal du 30 novembre, où la
parole a été donnée au collectif Stop Linky (à minuit !), la
CNL, syndicat des locataires, a aussi pris position contre
l'installation du Linky dans le parc de logements HLM.

Mais la majorité municipale, sourde aux
arguments de bon sens et d'intérêt général, a
donné son feu vert au déploiement du Linky à
partir du 1er février 2017 et fait sa promotion
dans le journal municipal.
Pour dire non au Linky à Montreuil,

Rejoignez-nous !
C’est possible ! Ensemble !

Redistribuons les
cartes !
Ecrivons ensemble
notre Constitution !

signez la pétition (plus de 4.300 signatures) :
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/linky-ce-seraetat-urgence-permane-1137.html
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Crise des migrants ?
Quelles Solutions ?
L’ exemple de
Yélimané

Emigration de la misère !
A Montreuil, c’est en 1997 qu’un projet exemplaire
de développement a vu le jour.

T

Il a été conçu par les populations locales de la région de
Yélimané au Mali, réalisé avec le soutien de la ville de
Montreuil avec le concours des gouvernements Malien
et Vietnamien (coopération sud/sud), le gouvernement
français et la F.A.O. Il a permis de développer la culture
du riz, du maïs, des fruits et légumes et l’élevage.

Contribuer au développement de l’Afrique pour

permettre aux Africains de vivre de leur travail,
dans leur pays, c’est utile pour eux, pour nous et
pour toute la planète. Maintenir les paysans et
les populations locales sur place, c’est assurer
l’autosuffisance alimentaire, c’est protéger les sols
de la désertification, c’est empêcher la déforestation
et l’exode vers les villes, c’est garder les équilibres
écologiques, sociaux, nationaux et continentaux.

Ainsi, dans le Sahel, il a été possible de réaliser un projet
contribuant à maintenir les populations sur place.

Aujourd’hui, les ambitions d’origine ont
été réduites à la portion congrue par les
municipalités VOYNET et BESSAC.
Le CCM a toujours soutenu le droit des peuples à se
développer par eux-mêmes et les projets qui vont
dans ce sens.

C’est surtout tourner la page du colonialisme et du
néocolonialisme, et c’est reconnaître à chacun le
droit de vivre de son travail et permettre un avenir
indépendant à l’Afrique.
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Rejoignez_nous
en adhérant au tarif de : 5

euros

20 euros

pour les étudiants et les demandeurs d’emploi pour les salariés
(ouvrant droit aux réductions d’impôt, 66 % des sommes versées)

À l’ordre de « association de financement du CCM », à envoyer au CCM : 45 rue du Capitaine-Dreyfus - 93100 Montreuil
Nom et Prénom ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale........................................................................................................................................................................................................................
Courriel .................................................................................................................................... Téléphone.............................................................................

Comité des Citoyens montreuillois
45 rue du Capitaine-Dreyfus - 93100 Montreuil - 01 49 88 72 40
ccmontreuillois2@gmail.com
http://www.cmontreuillois.fr

