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C’est avec un grand plaisir que je vous présente mes vœux les plus sincères pour cette
nouvelle année. Des vœux de succès et de réussite, de courage et de paix.
Une nouveauté cette année, ces vœux seront retransmis sur Internet
Je souhaite du courage et du succès à tous ceux qui s’investissent pour faire vivre chaque jour
dans nos villes la solidarité ciment des valeurs de notre République. Et les domaines ne
manquent pas pour ceux qui s’engagent contre la pauvreté, pour l’accès aux soins, à la justice,
à l’emploi, à la formation, à la culture et à l’éducation…
Je salue ceux qui sont là ce soir et qui par leur présence témoignent de l’investissement de
centaines d’autres, qui tentent de faire vivre le lien social si précieux dans une société où
pourtant, on essaie de nous inculquer le chacun pour soi et la compétition.
A l’heure où la sécurité sociale est livrée au privé, je souhaite la réussite à ceux qui se battent «
ensemble pour une santé solidaire », aux personnels des hôpitaux, aux infirmières et infirmiers,
aux malades et à leurs familles ainsi qu’aux professionnels de la santé publique. J’ai une
pensée toute particulière pour ceux qui luttent pour défendre l’Hôpital où je suis né, à
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Juvisy-sur-Orge.

A l’heure où nos services publics sont attaqués par le Gouvernement, je souhaite la réussite à
tous ceux qui sont engagés dans la défense de notre patrimoine commun : aux salariés et
usagers de La Poste, aux salariés et usagers des Transports, de l’énergie, ou encore de
l’ANPE.
A l’heure où l’éducation de nos enfants est livrée aux lois de la rentabilité et du profit, je
souhaite la réussite des mobilisations des parents d’élèves, des enseignants, des lycéens, des
étudiants, pour que l’école publique, gratuite et laïque soit préservée.

A l'heure où l'indépendance de la justice en matière d'instruction est remise en cause, je
souhaite la réussite dans leur action aux magistrats, avocats, justiciables et citoyens qui se
mobilisent.
A l’heure où la crise financière vient prononcer l’échec du capitalisme, et dénoncer la richesse
honteuse des entreprises du CAC 40, je veux ici saluer et souhaiter une bonne année aux
artisans, commerçants, entrepreneurs de PME et PMI, acteurs de l’économie réelle, créateurs
d’emplois et de progrès.
Enfin, ces vœux de réussite, je les forme également pour notre territoire. Soyez-en convaincus,
nous y travaillons, avec les agents des services de la communauté d’agglomération et les
membres du conseil de communauté pour que ces vœux ne soient pas lettre morte. Pour les
maires et conseillers généraux Simone MATHIEU, Claude VAZQUEZ et Paul da SILVA, comme
pour l'ensemble des conseils municipaux et des usagers, le travail de toute votre équipe,
Madame la Directrice Générale des Services, est très précieux.
Nous voulons faire la démonstration, à notre échelle, qu’un autre modèle de développement est
possible, qu’il existe d’autres réponses à la triple crise financière, sociale et environnementale
que traverse le monde, pour peu que le développement humain, et non la course au profit, soit
la finalité.
Nous voulons, avec les moyens dont nous disposons, démontrer que seuls le contrôle et
l’intervention publics peuvent protéger et mettre en place le bouclier social dont chacun a le
plus grand besoin pour faire face aux désordres réels engendrés par l'argent virtuel de la
spéculation et du crédit.
Pour illustrer, je commencerai bien évidemment par le nerf de la guerre, je veux parler du
développement économique.
A la crise financière et économique, nous voulons opposer la nécessité de la planification
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économique, c’est-à-dire la nécessité de l’intervention publique sur l’économie.
Ici, ce ne sont pas les spéculateurs et les marchands de biens qui font la pluie et le beau temps.
Ici, nous avons fait le choix d’une stratégie à long terme.
Ici, nous avons fait le choix de maîtriser le foncier, de mettre les moyens humains et financiers
pour acquérir des terrains, pour choisir les entreprises qui viennent s’implanter sur ces terrains,
pour accompagner ces entreprises qui créent de l'emploi pour les habitants, mais également de
la richesse en Taxe Professionnelle.
Nous qui sommes des inconditionnels de la redistribution des richesses, c’est par l'impôt qu’il
nous est possible de corriger, à la marge j’en conviens, les injustices dont sont victimes les
habitants de notre territoire, dont la réalité sociale n’aura échappé à personne.
Alors, dans le contexte de crise financière, cette stratégie de maîtrise et de valorisation des
atouts de notre territoire doit nous permettre non seulement de mieux résister à la récession et
aux plans sociaux mais également de développer du service public, seul patrimoine de ceux qui
n’en ont pas, en permettant à chacun d’accéder à une offre de transport amélioré, à des
services publics de proximité, à des logements de qualité et diversifiés, à un cadre de vie
soigné…
C'est pourquoi, au travers de nos actions en faveur du développement économique, il s’agit
bien pour nous d’agir pour l’emploi pour nos concitoyens, mais aussi il nous faut mettre en
œuvre une politique en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle.
Ainsi j’aurai le plaisir en mars de signer un des 3 premiers pactes territorialisés pour l’emploi, la
formation et le développement économique initiés par la Région Ile-de-France et élaboré avec
tous nos partenaires : les villes, le Département, la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Essonne, la Chambre des Métiers, des entreprises et organismes de formation, ainsi que l’Etat
représenté par le Pôle emploi.
Autre action qui illustre notre engagement en faveur de l’insertion, pour favoriser l’accès à
l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, nous avons souhaité rendre les clauses
d’insertion obligatoires pour les entreprises qui travaillent avec nous à l'issue des appels
d’offres.
La planification dans notre territoire, nous la pratiquons ! Cela fait 10 ans en matière de projets
urbains.
Les travaux effectués dans le cadre des projets de rénovation urbaine aux Coteaux de l’Orge et
de la Grande Borne avancent et ça se voit.
Dans le cadre de notre réflexion sur la diversification de l’habitat, les logements reconstruits
seront mieux adaptés aux ménages et plus accessibles aux jeunes tant par leur taille que par
leur loyer. Les travaux sur voirie et les réfections des réseaux d’assainissement sont en bonne
voie et répondent à des attentes fortes des quartiers en question.
A Grigny 2, les avancées, pour être moins visibles, n’en sont pas moindres. Le second plan de
sauvegarde doit nous permettre d'assurer le suivi des travaux du plan de patrimoine et le
montage de l'agence locative d'intérêt public. L’année 2009 verra se mettre en place le

3/6

Les lacs de l'Essonne: bonne année à tous
Lundi, 12 Janvier 2009 14:56

dispositif expérimental permettant de veiller à ce que les logements mis en location le soient
dans un état digne et salubre, et d’autre part à s’assurer que les locataires ne soient pas
accablés par les loyers et les charges. Sans intervention publique en la matière, les difficultés
des habitants d'une copropriété se multiplieraient.
Vous le voyez, que ce soit en matière de développement économique ou d’habitat, avec une
volonté politique qui a pour seule ambition l’intérêt général et qui planifie à long terme les
projets d’aménagements, nous ne laissons pas le champ libre aux marchands de biens et aux
spéculateurs, qui n’ont pour seule vision le court terme et l’accumulation de profits. Et cela a
donné des résultats tangibles.
Cette expérience alliée à notre attachement à l’action publique doit aussi pouvoir nous
permettre de changer radicalement le cours des choses en matière écologique. Ce n'est pas un
simple artifice ou un gadget, comme cela l’a été pour le gouvernement lors du Grenelle de
l’environnement. La biodiversité de notre planète est tellement remise en cause qu'il en va de
notre survie. Nous le savons. Alors que faisons-nous ? Rien, ou si peu.
Pourtant, quel plus bel exemple peut-on trouver à l'intérêt général comme supérieur aux intérêts
particuliers que notre propre survie collective en tant que genre ? Et qui donc mieux que la
puissance publique peut satisfaire à ce besoin d'intérêt général.
Si je préconise au niveau national une planification écologique pour engager la transition entre
le modèle actuel de production, de consommation et d’échange et le modèle de développement
écologique, ce n'est pas pour rester inactif dans la collectivité que j'administre !
Nous allons nous aussi, ici, sur le territoire des Lacs de l'Essonne, mettre en place une
planification écologique.
Nous l’avons déjà fait depuis 10 ans sur Les Lacs avec les résultats que nous connaissons
maintenant. La pose d’ouvrages de dépollution, la végétalisation des berges, l’aménagement de
zones humides, les cheminements piétons n’avaient pas pour seul objectif de faire de nos
berges un lieu de promenade agréable, mais véritablement de permettre à l’homme et à la
faune et la flore de cohabiter dans un espace viable pour l’un et l'autre.
Ce que nous avons fait pour les Lacs, nous voulons l’étendre maintenant sur tout notre
territoire.
Conscients de la crise écologique, nous réfléchissons à l’élaboration d’un projet pédagogique
grandeur nature, pour éduquer à la conscience environnementale. L’ouverture de la Maison de
la Biodiversité, qui abritera l’unité des Lacs et le recrutement des éco-gardes, s’inscrivent dans
cette démarche.
Cela ne nous dispensera pas de prendre nos propres responsabilités.
Nous allons définitivement tourner la page des mauvaises pratiques dans notre façon de gérer
l’espace public.
Notre territoire, même si nous assumons notre statut de ville, est riche en espaces verts,
naturels, et d’eau. Nous allons développer la "gestion dite différenciée" (c'est-à-dire la mise en
œuvre selon les endroits et les usages de différents modes de gestion de l'espace public) pour
que la faune et la flore se développent pour restaurer l’équilibre entre l’humain et l’écosystème.
Nous avons commencé à solliciter bon nombre de partenaires, allant jusqu'à nous positionner
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pour être "tête de réseau" départementale en ce qui concerne la biodiversité.
C’est notre ambition : faire de notre territoire une vitrine exemplaire de ce que doit être une
politique volontariste en la matière.
Bien sûr cela va de pair avec la poursuite de la rationalisation des déchets, comme la
généralisation du tri à la Grande Borne.
Il s’agira également pour nous de continuer le maillage de notre territoire en circulation douce,
de favoriser les transports en commun, notamment par la restructuration des lignes de bus dès
2009, pour qu’elles correspondent mieux aux attentes des habitants,
Le service assainissement ne sera pas en reste en ce qui concerne la traque aux mauvais
branchements d’eaux usées et pluviales pour lutter contre les pollutions.
Vous le voyez le travail ne manque pas pour les partisans de la planification écologique que
nous sommes.
Je ne développerai pas plus les projets que nous avons dans chacune de nos compétences. Je
voulais juste partager avec vous la passion qui nous anime à mettre en œuvre localement ce
pour quoi nous nous investissons pour la France ou pour l'Europe.
Et à l’heure où les citoyens ressentent plus que jamais la nécessité de l’intervention publique
pour protéger et résister, je ne boude pas mon plaisir à vous faire la démonstration que face
aux crises économique, sociale, environnementale, il existe des réponses pour peu que l’on
remette en cause les principes libéraux de concurrence libre et non faussée.
Et cette démonstration nous aurons l’occasion de la faire au niveau européen en cette année
2009, puisque nous serons tous appelés aux urnes lors des futures élections européennes en
juin.
Alors je profite de cet instant pour formuler des vœux pour l’Europe, pour qu’elle ne soit plus
synonyme de déréglementations et d’inégalités mais pour qu’elle replace le citoyen au cœur de
son projet politique.
Et je vais vous faire une confidence à cette étape : vous savez sans doute que j’ai quitté le Parti
Socialiste avec nombre de mes camarades pour construire le Parti de Gauche avec Jean-Luc
Mélenchon. C’est une tâche exaltante, croyez-moi, que de participer à une aventure collective
où nous écrivons une page de l’Histoire de la gauche… et quelque part, de la France.
Et nous ne sommes pas seuls. Vous nous retrouverez d'ici juin, rassemblés, unitaires, dans la
diversité de la gauche, portant le projet d'une Europe enfin démocratique et sociale, et
rappelant les "non" français, néerlandais et irlandais au Traité.
Je terminerai mes vœux, avec une pensée toute particulière pour le monde et pour la paix : je
veux évoquer à cet instant les barbaries, les exactions et les oppressions qui secouent notre
planète, comme aujourd’hui au Proche Orient. Nous devons condamner avec force l'offensive
militaire meurtrière du gouvernement de l'Etat d'Israël. Il faut stopper cette sanglante escalade
qui éloigne toute perspective de paix dans la région. Une paix juste et durable implique la
reconnaissance du droit de chaque peuple - palestinien et israélien - à vivre en sécurité dans
son propre Etat. Des négociations immédiates avec l'Autorité palestinienne doivent permettre la
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mise en œuvre des résolutions de l'ONU pour la création d'un Etat palestinien et la mise en
place des garanties internationales nécessaires.
Partout dans le monde, quand une guerre surgit, elle se forme trop souvent sur le lit des
injustices, des enjeux économiques, des rivalités communautaires. La paix n’est pas un état
naturel des choses, c’est une construction politique. Il ne faut jamais s'écarter de cette
exigence.
Je termine en vous remerciant, agents du service public, acteurs de la vie associative, de la vie
économique, de la vie politique de notre territoire, pour votre engagement de tous les instants.
Vous participez avec excellence à donner du sens à l’intérêt général sur ce territoire.
Je sais le sacrifice, le dévouement et le travail que cela demande.

Merci à vous, bonne et heureuse année 2009.
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