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Communication du groupe communiste et républicains : donner à comprendre les raisons et le
sens de notre engagement.

Au nom du groupe communiste et apparenté, je voudrais tout d'abord remercier aussi comme l’a
fait notre Maire Daniel Vachez pour notre liste commune, les citoyens de Noisiel qui ont permis
de réélire une majorité de gauche sur un bilan, son sérieux et pour mener de nouveaux projets
pour notre ville, … avec ce beau titre   « Noisiel solidaire pour bien vivre ensemble» dont nous
sommes tous co-responsables dans son application, avec les femmes et les hommes de diverses
sensibilités  de  gauche  qui  y  travaillent  ensemble  déjà  depuis  des  années  de  manière
désintéressée, au service des habitants de notre ville.

Parmi ces engagements que nous avons en commun, il y a cette volonté de continuer à mener à 
bien le travail partagé entrepris, avec notamment ce souci d’élargir la démocratie locale, tant il
nous semble essentiel pour être pleinement utiles dans nos fonctions d’élus, de redonner de la 
confiance et du pouvoir aux citoyens de notre ville, notamment à ceux qui se sont abstenus. 
Trop de promesses trahies Trop d’espoirs déçus font douter à beaucoup de trouver dans une 
mobilisation politique le moyen d’être entendus.

Nous savons bien que nous n'allons pas naviguer dans une mer calme, depuis des années les
politiques  monétaires,  économiques  et  sociales  dites  de  compétitivité,  de  réductions  des
dépenses  de  services  publics  et  de  réductions  fiscales  aux  entreprises  nous  amènent  vers
toujours plus de récession, plus de chômage, moins de services publics … et ce que l'on nous
propose maintenant ce n'est pas de changer de cap mais d'accélérer ce type de réformes.

Pour les communes on va vers une diminution des dotations multipliée par 2 pour 2017, soit une
diminution passant de 1,5 à 3 milliards par an.

Pourtant, il est urgent de donner aux collectivités locales les moyens politiques et financiers de
remplir au mieux les missions sociales, économiques, éducatives et culturelles dont ont besoin
les  citoyens  et  les  entreprises  dans  la  vie  quotidienne;  cela  exige  de  leur  consacrer  des
ressources nouvelles par une réforme profonde de la fiscalité pour une nouvelle redistribution
des richesses.

Pour nous l'enjeu des municipales c'est de protéger les politiques publiques locales et les 
développer; on a besoin de logement, on a besoin de transports on a besoin de lien social  
on a besoin de solidarité.

Les élus communistes et apparentés auront donc à cœur en prenant leur part au travail de 
l'équipe municipale "Noisiel solidaire, pour bien vivre ensemble" de faire avancer des 
propositions et revendications contribuant à construire des solidarités et du mieux-vivre autour
de nos projets communs, s'opposant aux politiques d'austérité pour le plus grand nombre. 

Et en cohérence nous lutterons au niveau national pour une alternative aux politiques d'austérité
qui si  elles continuent mettront en cause les projets dans les communes … et bien loin des
clivages  partisans  nous  appelons  et  nous  appellerons  inlassablement  à  la  construction  d'une
véritable alternative politique, économique et sociale pouvant rassembler une majorité de notre
peuple.

C'est pourquoi nous vous invitons le 12 avril prochain à manifester à Paris à l’appel de plus de
200 personnalités du monde associatif, politique et syndical pour plus de justice sociale et une
meilleure répartition des richesses.

Nous invitons l’ensemble des élus de notre conseil municipal à contribuer au succès de cette
initiative en participant à cette marche.


