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Bulletin de l’opposition du groupe «Gauche Républicaine» au conseil municipal Décembre 2013

Le 18 novembre 2013

Communiqué commun du cercle
du Parti de Gauche de Savigny et
de l’association Savigny Égalité
Lucienne Georges, conseillère municipale de Savigny sur Orge sur la liste Sa-
vigny Égalité a été désignée pour être la tête de liste du Parti du Gauche. Elle
a demandé à Pascal Chanoux, membre du Parti de Gauche et de Savigny Éga-
lité d’être son porte parole.

Elle rencontrera les responsables de Savigny Égalité cette semaine et le can-
didat aux élections municipales de la liste Savigny Égalité Jean Estivill afin de
déterminer ensemble une stratégie afin de battre la droite et les socialistes qui
soutiennent la politique d’austérité de Hollande/Ayrault qui empêche toute
mise en œuvre d’une véritable politique alternative dans notre ville. Très concrè-
tement cette dernière se traduit par une diminution sans précédent des dota-
tions de l’État et des subventions, une augmentation des impôts locaux par un
transfert vers les ménages de l’imposition.

La mise en place de l’acte trois de la décentralisation voulue par Sarkozy et qu’-
Hollande poursuit, renforçant les mesures de mises en place d’agglomérations par
l’intercommunalité forcée (on a vu ses effet sur notre ville avec notre rattachement
à l’agglomération CALPE), conduit à renoncer à des équipements de proximité in-
dispensables dans une ville de 37.000 habitants. Déjà les socialistes annoncent leur
refus de construire une piscine sous prétexte qu’il y en a une à Athis Mons et l’UMP
surenchérit avec le cinéma. En réalité, il s’agit pour les uns et les autres d’accep-
ter de se soumettre à la politique gouvernementale engagée par Sarkozy/Fillon et
aggravée par Hollande/Ayrault. Il en est de même des mesures contre le service
public comme celles sur les rythmes scolaires de la réforme Peillon.

Le Parti de Gauche, et Savigny Égalité rencontreront toutes les organisations de
gauche se réclamant de la Résistance à cette politique, dans l’esprit de la let-
tre du président Jean-Pierre Allard, (au PC et au POI) publiée dans le site
http://www.savigny-egalite.com

Il s’agira de finaliser un programme municipal à partir de celui du Parti de Gau-
che, «La Gauche par l’exemple» et de celui de Savigny Égalité (téléchargeable
à partir de son site) et de désigner un candidat commun pour mener une liste
unitaire de Résistance, afin de mettre en œuvre un programme réellement al-
ternatif à partir de propositions concrètes.

Le 4 décembre 2013

Communiqué de Savigny Égalité
Jean-Pierre Allard, président de Savigny Égalité, ,

Michel Hacquart, secrétaire du comité du parti ouvrier
indépendant (POI) de Savigny, ,

Lucienne Georges, conseillère municipale du Parti de Gauche,
élue tête de liste du Parti de Gauche pour Savigny,

se sont rencontrés le 3 décembre 2013. Ils ont décidé de
soutenir la liste Savigny Égalité, conduite par Jean Estivill
aux élections municipales de 2014.

Afin de battre la droite qui dirige la commune depuis 1983.

De lutter contre l’austérité imposée par le gouvernement
Hollande/Ayrault et ses soutiens, comme c’est le cas au plan
communal à Savigny avec les élus du parti socialiste, alliés
au MoDem.

De mettre en œuvre un programme de défense des services
publics.

De créer les conditions pour bloquer la politique imposée par
l’Union Européenne qui en particulier pour les communes se
traduit par une baisse considérable des dotations de l’état et
d’un transfert d’une imposition toujours plus lourde vers les
ménages.

De redonner à la commune et à ses élus, la souveraineté
que l’intercommunalité forcée Sarkozy-Hollande leur dispute
comme elle est déjà à l’œuvre à Savigny avec
l’agglomération, la CALPE, qui va être aggravée par l’acte
3 de la décentralisation et exiger la libre coopération des
communes que cette politique veut détruire.

Pour l’application des principes de la république laïque où
tous ceux qui vivent sur le même sol sont à égalité de droits.

Pascal Chanoux a été désigné directeur de campagne
et Juliette Estivill mandataire financier.
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