Courneuve_nov2012_Mise en page 1 21/11/12 15:43 Page1

LA COURNEUVE SOCIALISTE
Journal des socialistes de La Courneuve - ps.lacourneuve@yahoo.fr - 09 52 36 63 39
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Édito
Actualités

Un courneuvien à la tête du Conseil général !
e 4 septembre dernier, j’ai eu l’honneur d’être élu
Président du Conseil général de la Seine-SaintDenis par l’Assemblée départementale.
C’est avec beaucoup d’émotion et de gravité que
j’occupe cette nouvelle fonction. J’ai été très sensible aux
nombreux messages que les Courneuviens m’ont adressés pour me dire leur fierté de voir l’un des leurs accéder
au plus haut niveau de l’exécutif départemental.
Président du Conseil général dans un contexte économique et social particulièrement violent, je suis conscient
de la difficulté que comporte ma mission et de la mobilisation qu’elle nécessite.
Au printemps dernier lors des élections présidentielles et
législatives, les Courneuviens et les Séquano-dyonisiens
ont massivement choisi le Changement et exprimé leurs
attentes et espérances.
C’est pourquoi je veux faire entendre la voix de la
Seine-Saint-Denis car c’est ici plus qu’ailleurs que sera
mesurée la réussite de l’action conduite par le Président
de la République et son gouvernement.
Depuis 2004, date de mon premier mandat comme
Conseiller général, je n’ai cessé d’agir contre les inégalités et contribué, à travers des actions concrètes, à
l’amélioration du cadre de vie des courneuviens.
Ainsi, la démolition et le relogement en cours de
l’immeuble Debussy par l’Office Public Départemental
de l’Habitat, les travaux de réaménagement de la Place

L

André Joachim
Secrétaire de section

L’action dans l’urgence
et dans la durée

A

u printemps dernier les courneuviens se sont fortement
mobilisés en faveur du
Changement en choisissant
François Hollande et en
votant majoritairement pour
Najia Amzal dont j’étais le suppléant lors
des législatives. Les Socialistes et les
Écologistes sont désormais au travail pour
répondre aux attentes des Français. Le
changement c’est d’abord abroger les
mesures injustes et inefficaces qui avaient
pour conséquence d’affaiblir la croissance,
d’augmenter le chômage et d’amputer le
pouvoir d’achat.
Conformément aux engagements pris
pendant la campagne électorale, les
premières mesures du gouvernement ont
pour objectif de redresser le pays, redonner la priorité à l’École et relancer l’emploi.
L’augmentation de 25 % de l’allocation de
rentrée scolaire, le rétablissement de la
retraite à 60 ans, l’encadrement des loyers
à la relocation ou encore la création de
64 zones de sécurité prioritaires font
partie des mesures d’urgence engagées par
le gouvernement dès la rentrée.
Certains d’entre vous trouvent le temps des
réformes trop long. Les attentes sont fortes
et légitimes, mais réformer le pays après
dix ans de droite face aux conservateurs
omniprésents en Europe, ne se fait pas en
quelques semaines. François Hollande a
fixé un agenda pour redresser la France,
mettre en place une vraie politique de
l’emploi et c’est aussi en ce sens que la
banque publique d’investissement, les
emplois d’avenir et les contrats de génération ont vu le jour.
Notre Congrès a d’ailleurs été l’occasion de
montrer l’unité du Parti Socialiste et
d’exprimer avec force notre soutien indéfectible à Jean-Marc Ayrault.
L’enjeu du quinquennat est clair : faire en
sorte que les français puissent dire en
2017 qu’ils vivent mieux qu’en 2012.
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du 8 mai 1945, après la rénovation et l’extension du
collège Raymond Poincaré ou encore de la crèche-PMI
Jean Jaurès sont autant d’illustrations de mon engagement à vos côtés.
Cette ville et ses habitants à laquelle je dois tout, j’y vis
et y milite à vos côtés depuis toujours.
Je reste bien sûr le conseiller général de La Courneuve que
vous rencontrerez toujours dans la rue, à la sortie d’une
école ou lors d’une initiative locale avec le souci d’être à
votre écoute et de poursuivre l’action engagée.
Attentif à vos préoccupations, je veillerai avec mon équipe
à répondre avec bienveillance à vos sollicitations. n

Les Ateliers du Changement à La Courneuve :
une première réussie
ous avons lancé le 3 octobre dernier notre premier Atelier du changement sous la forme d'un
débat, dans un contexte de rentrée marqué par
la grande concertation nationale engagée par le ministère de l’Éducation nationale.
Alors que le gouvernement vient de consacrer la jeunesse au rang de priorité nationale dans son budget
pour 2013, il est urgent de repenser une école qui
peine aujourd'hui à fabriquer de l'égalité réelle. Il est
également nécessaire de réfléchir à la scolarité des
élèves dans un environnement marqué par la diversité,
comme c'est le cas à La Courneuve : comment leur donner les moyens de réussir en transformant les différences
en ressources ?

N

Impliquer au mieux tous les parents d'élèves et les collectivités locales dans les projets éducatifs via, notamment, le développement de la co-éducation, garantir
aux enseignants des conditions de travail satisfaisantes
qui les incitent à rester en Seine-Saint-Denis au-delà du
passage obligé du début de carrière et ainsi permettre
à nos élèves de bénéficier du savoir-faire de professeurs
expérimentés, défendre l'école de la réussite pour tous,
promouvoir l'utilisation généralisée du numérique à
l'école,.y faire entrer l’art et la culture .. Autant de questionnements et de priorités soulevés lors de ce débat par
nos trois intervenants issus de la communauté éducative.
À partir de ce débat, la réflexion doit se poursuivre afin
d'ouvrir de nouvelles voies à La Courneuve. n

ATELIERS DU CHANGEMENT
Les Socialistes de La Courneuve

Comment relancer l’Emploi ?
Nous vous invitons à débattre des mesures du Gouvernement
et du rôle des collectivités locales dans la lutte
contre le chômage

le

lundi 3 décembre 2012 à 19 h 30
à la Bourse du travail
(26, avenue Gabriel Péri à La Courneuve)
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Les emplois d’avenir : engagement tenu !

Merci à Berthet One pour cette illustration.

F

ace à la hausse du chômage, qui touche désormais 3 millions de demandeurs d’emploi, le gouvernement agit.

En bref

François Hollande s’était engagé lors de sa campagne à
créer 150 000 emplois pour lutter contre le chômage des
jeunes peu ou pas qualifiés. Engagement tenu. Le
Parlement a définitivement adopté la loi sur les emplois
d’avenir mardi 9 octobre.
Ces emplois d’avenir, dont les premiers ont été signés dès
le 2 novembre, représentent un vrai tremplin pour les jeunes
de la Seine-Saint-Denis, qui subissent de plein fouet la crise
économique. Le département le plus de jeune de France,
où les problèmes sociaux sont les plus importants, a
atteint un taux de chômage de 12,2 %. En septembre,
2 610 demandeurs de plus se sont inscrits auprès de Pôle
emploi. Ils sont désormais 131 250. Cette dégradation est
plus importante que dans le reste de l’Ile-de-France. Face à
la détérioration de l’emploi, laissé en héritage par le précédent gouvernement, la Gauche en a fait l’une de ses priorités, y compris dans ses choix budgétaires.
Les 500 000 contrats de génération qui s’ajouteront aux
150 000 emplois d’avenir, c’est un réel changement de
politique de l’emploi qui doit redonner espoir à ceux qui
sont le plus frappés par le chômage et la précarité, les
Farhane Attoumani
jeunes et les seniors. n

Logement : ça bouge au gouvernement !

F

rançois Hollande l’avait placé au cœur des priorités
de son programme : le logement est aujourd’hui l’une
des grandes causes nationales soutenues par le gouvernement. Et contrairement à l’ère Sarkozy qui avait
consacré les intérêts des acteurs privés et des citoyens
les plus favorisés, l’effort se concentre désormais sur le
logement social et dans les zones les plus tendues.
Construire plus. L’objectif annuel a été fixé à 500 000
nouveaux logements dont 150 000 dans le parc social,
soit + 50 % ! Justice et égalité sont enfin à l’ordre du jour
: la taxe sur les logements vacants va être durcie, le seuil
minimal de logements sociaux relevé de 20 à 25 % pour
les communes sous peine de sanctions multipliées par
cinq, et l’accession à la propriété ne sera fiscalement

encouragée que sous des conditions sociales renforcées.
Garantir un habitat digne. De nouveaux moyens seront
mobilisés dès 2013 pour mieux lutter contre l’habitat
indigne et dégradé, y compris dans les copropriétés.
Alléger l’enveloppe des ménages. Les APL vont être revalorisées et la rénovation énergétique devrait concerner
un million de logements par an. La ministre Duflot étudie
par ailleurs la possibilité de développer une offre de
logement sociaux à loyers très bas pour les familles les
plus modestes, tandis qu’une grande loi sur le logement
et l’urbanisme encadrera, dès le printemps prochain, les
loyers privés.
Enfin, le logement est considéré et reconnu comme un
Zainaba Saïd Anzum
droit ! n

Un pass pour découvrir l’Ile-de-France !
La politique de solidarité menée par le Conseil régional
profite à La Courneuve et ses habitants.
Le rehaussement des quais au niveau des rames permet
à tous d’emprunter aisément le RER B, pour partir
à la découverte de l’Ile-de-France à moindre coût car
les détenteurs d’une carte navigo bénéficient désormais
de son dézonage.
Les amoureux du tramway ne sont pas en reste car le
15 novembre nous inaugurons le prolongement de la
ligne T1 jusqu’aux villes d’Asnières et de Genevilliers.

Un marché pour un quartier plus vivant…
Suite au départ programmé du Centre Municipal de Santé
qui permettait encore aux non résidents de se rendre dans
le quartier de la Tour, nous avons proposé d’étudier
la possibilité de créer, sur la place de la Fraternité ou
la place Myriam Makeba, un petit marché forain qui
permettrait d’animer la vie de ce quartier. D’abord proposé
sous la forme d’un vœu en conseil municipal, nous invitons
tous ceux qui soutiennent ce projet à signer notre pétition.

Liberté d’expression à La Courneuve : non merci !
Une association de riverains des Quatres-routes a été
poursuivie par le Maire pour de prétendues « injures
publiques » alors qu’elle dénonçait le mauvais état de
la voirie municipale. Le 15 novembre, le Tribunal a relaxé
le président de l’association. Malgré le souhait du Maire,
la liberté d’expression s’applique aussi dans notre ville.

Une majorité de plus en plus divisée

D

’abord dans Regards, puis au cours de toutes ses
interventions publiques, le Maire annonçait depuis la
rentrée que Stéphane Troussel était désormais un ami et
un partenaire avec qui il souhaitait « travailler étroitement, au service de la population ». Il aura tenu sa
promesse pendant… 3 semaines.
Le premier conseil municipal de la rentrée a été l’occasion pour le Maire et la majorité, par une petite opération politicienne minable, de déformer et de manipuler
les positions de notre groupe notamment concernant un
vœu qu’il proposait sur la situation des salariés de PSA
à Aulnay-sous-Bois.
Le second conseil municipal a quant à lui permis de mettre au grand jour les frictions dans la majorité. Ainsi,
G. Poux a décidé de retirer sa délégation à

Laurent Thibaut… tout en le maintenant à sa fonction de
4ème adjoint… Comprenne qui pourra ! Officiellement
ce sont les « sautes d’humeur » de l’élu qui ont conduit
à cette décision et le Maire de rappeler qu’il lui accordait tout de même sa confiance. Le sanctionné ne
partage pas cet avis puisqu’il dénonce une cabale à son
encontre et des rapports de force internes qui visent à
maintenir l’hégémonie du Parti communiste.
Après la démission d’une élue du Parti des Travailleurs,
après la démission de l’adjoint au Maire Khaled
Benlafkih, après le passage à l’opposition des élus de
Lutte Ouvrière, autant de composantes qui avaient
constitué la majorité municipale de 2008….
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? n
Bacar Soilihi

Il y a cinquante et un ans,
des milliers d’Algériens
manifestaient pacifiquement
contre le couvre-feu imposé
par le préfet Maurice Papon
à Paris.
François Hollande en
déclarant que la
« République reconnaissait
avec lucidité » la sanglante
répression et en rendant « hommage à la mémoire des
200 victimes » du 17 octobre 1961 a contribué à apaiser
les relations entre les deux États. Une position saluée par
l’Algérie, qui s’apprête à recevoir le chef d’État au début
du mois de décembre. Comme chaque année,
les Socialistes de La Courneuve ont déposé une gerbe
devant la plaque commémorative, place de la Fraternité, en
hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961.

Gardons le contact
Pour mieux suivre l’action de vos élus, visitez et laissez vos commentaires sur les blogs :
www.stephanetroussel.fr et www.danielgoldberg.fr
ou par téléphone au : 09 52 36 63 39
Stéphane Troussel et Daniel Goldberg sont aussi sur Facebook et Twitter

$

POUR RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE ET PRÉPARER L’AVENIR DE LA COURNEUVE, JE REJOINS LES SOCIALISTES.

r Je souhaite prendre contact avec les Socialistes
r Je souhaite poser la question suivante

r Je désire adhérer au PS

Le lycée professionnel Denis Papin s’agrandit.
La Région a financé de grands travaux d’extension
du lycée professionnel Denis Papin en intégrant
les bâtiments des Bains-douches à La Courneuve.
Cela permettra aux lycéens de bénéficier de locaux
adaptés à toutes les formations et garantir leur réussite
scolaire dans de meilleures conditions.
L’Éducation et la jeunesse sont LA priorité du
gouvernement. Les collectivités locales aux côtés de l’État
sont pleinement mobilisées pour la réussite des enfants
de notre département.
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Bulletin à découper et à retourner à l’adresse suivante:
Parti socialiste de La Courneuve – BP N°134
93123 La Courneuve. Tél. : 09 52 36 63 39
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Photos : D. R. – Conception : Fédération– Impression : Alliages – Ne pas jeter sur la voie publique.

Le massacre du 17 octobre 1961 ENFIN reconnu !

