
NOISIEL Intervention du groupe communiste et républicain au conseil
municipal du 18 Décembre 2015 : Explication de notre vote des délégués  à

la nouvelle agglomération  

Sur le territoire de la nouvelle agglomération, territoire dont nous avons déjà
dénoncé  la  création  notamment  car  selon  nous  il  ne  regroupe  pas  des
collectivités ayant des projets en commun, l'application des choix politiques
nationaux accentue les disparités entre les populations, creuse le fossé entre
ceux qui n'ont rien et ceux qui survivent.

Saurons-nous mieux faire face à la misère de certaines populations, mieux
défendre les services publics, mieux agir pour préserver notre environnement
en rassemblant des communes et des communautés d'agglomération dont
les choix et les orientations politiques sont à la base si différents de ceux
auparavant défendus sur le Val Maubuée ?

C'est en tout cas le défi que devront relever les représentants qui seront élus
tour à tour dans les 12 communes de la nouvelle agglomération. 

Dans  notre  pays,  où  des  millions  de  personnes  souffrent  durement  du
chômage, de la précarité, du pouvoir de la finance sur nos vies et sur notre
travail, où l’angoisse du lendemain ronge la vie de tant de nos concitoyens,
où les attentats du 13 novembre ont ajouté la peur à toute cette insécurité
sociale,  la  responsabilité  des gouvernements  successifs  qui  ont  maintenu
depuis  dix  ans,  contre  l’avis  d’une majorité  du pays,  le  cap de politiques
d’austérité de plus en plus dures, appliquées avec des méthodes de plus en
plus autoritaires, est immense.

En  tant  que  groupe  communiste  et  apparenté,  nous  souhaitons  le  plus
rapidement possible  la mise en oeuvre d’une véritable politique de gauche.
Nous sommes engagés à ouvrir un autre chemin, contre l’austérité, pour la
solidarité et le progrès humain partagé, avec un Service Publique de haut
niveau.

C'est  dans  ce  cadre  contraint  que  nous  allons  élire  aujourd’hui  nos
représentants  qui  siégeront  à  compter  du  1er  janvier  2016  à  la  nouvelle
agglomération nommée : 

 Paris Vallée de la Marne. 

Cette  nouvelle  agglomération  regroupant  le  Val  Maubuée,  Marne  et
Chantereine et la Brie Francilienne, soit 12 communes et quelques 225 000
habitants,  est  issue  d’une  décision  qui  s’inscrit  dans  une   profonde
réorganisation  des  territoires  à  l’échelle  nationale  dont  il  est  actuellement
difficile de mesurer les impacts :



 économiques 
 sur l’emploi 
 sur l’avenir des communes.

Je le  rappelle  encore  ici  notre  groupe a déjà  fait  part  dans  ses diverses
interventions  de  ses  interrogations  sur  le  bien-fondé  de  cette  nouvelle
intercommunalité et ses conséquences.

Pour  nous  le  constat  est  amer,  de  plus  nous  perdons  notre  seul
représentante,  dans  cette  instance,  élue  démocratiquement  lors  des
dernières élections municipales sur notre liste commune «  Noisiel solidaire
pour bien vivre ensemble ».

Cependant  nous  pensons  qu’il  est  important  qu’au  sein  de  la  nouvelle
agglomération puisse exister un groupe capable de porter les valeurs et les
réalisations que nous avons su mettre en place au sein du Val Maubuée.

C'est pourquoi nous soutiendrons la liste qui nous est présentée ici à Noisiel
afin  qu'au sein  de la  nouvelle  agglomération les forces de gauche soient
majoritairement représentées et aussi pour que des élus de notre groupe se
fassent les relais par leurs propositions d'une autre politique en ayant à coeur
de  défendre  les  valeurs  de  notre  république  et  les  droits  de  tous  ses
habitants.


