Avril 2017

HOMMAGE À PASCAL PERRIER
Notre collègue Pascal Perrier est décédé dans la nuit du 14 au 15 mars. Nous adressons
nos plus sincères condoléances à sa famille. Notre ville perd un maire adjoint investi, un
militant du social et de la solidarité à l’écoute des plus fragiles et des plus démunis, un
artisan du vivre ensemble, un élu à l’inventivité hors du commun qui savait impulser les
politiques publiques les plus utiles aux Orlysiens. Nous poursuivrons le travail que Pascal
Perrier avait engagé pour que vive son action pour notre ville et pour les Orlysiens. Nous
remercions les nombreux Orlysiens et personnalités du Val de Marne qui ont déjà
témoigné de leur émotion. Nous vous donnons rendez-vous samedi 29 avril lors de
l’hommage républicain organisé par la municipalité.
Les élus de la majorité municipale.

HOMMAGE À PASCAL PERRIER

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2017 :
UNE TRANSFORMATION DE LA VIE POLITIQUE EN MARCHE

Le 14 mars dernier, Pascal Perrier, adjoint
au maire, chargé de l’action sociale, de la
solidarité, des personnes âgées et de la
petite enfance, nous quittait suite à un
accident survenu à son domicile.

L’élection Présidentielle a toujours été un moment très important sous la
cinquième République. C’est un homme ou une femme qui propose un projet
à la Nation. Mais le cataclysme politique lié aux affaires à Droite, l’usure et la
chute irréversible des partis de Gauche traditionnels font qu’une nouvelle
carte des partis politiques va se mettre en place après les élections
législatives. Il est important de comprendre que nous sommes en pleine
transition démocratique et que nous allons vivre une nouvelle façon de faire
de la politique. La société change très vite, aux partis de s’adapter. Nous
considérons, que le mouvement En Marche d’Emmanuel Macron définit les
lignes de la social-démocratie qui n’existe pas encore en France mais qu’il
pourrait incarner. Les idées qu’il porte sur l’Education correspondent
parfaitement aux besoins de notre ville, sur les choix en REP et REP+, sur le
nombre d’élèves au niveau du cycle 2 réduit de moitié, sur la formation des
enseignants et la valorisation des salaires dans cette profession, sur le travail
ou sur l’Europe. Plusieurs chantiers sur lesquels « une nouvelle ère pour
Orly » est en phase. Mais le plus important dans cette élection présidentielle
de 2017 est de battre le Front National dès le premier tour car, ne l’oublions
jamais et ne soyons pas amnésique, les thèmes de ce parti sont discriminants
et racistes, totalement hors sujet et dangereux pour la France et pour
l’Europe.

Nous dédions cette tribune à sa mémoire et
adressons à sa famille, ainsi qu’à ses
proches, nos sincères condoléances.
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho.

Marco Pisanu, Marianne Cimino, Line Assogbavi, Denis Reynaud.
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