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ÉLUS SOCIALISTES
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COMMUNISTES ET PARTENAIRES
L'ARC EN CIEL DES LUTTES
En cette période hivernale.le ciel de la France
prend des couleurs Arc en ciel. L'ambiance
générale est au mécontentement et à la
revendication face à un pouvoir qui reste
sourd.
Avecjuste raison les robes noires.les avocats
manifestent contre une loi et une réforme qui
ne servent pas la justiceles stylos rouges, les
enseignants réclament une revalorisation de
leurs salaires et davantage d'enseignants. Les
gilets jaunes exigent la démocratie et les
moyens de vivre décemment. Les gilets verts
marchent pour le climat contre la fin du
monde. Les blouses blanches des hôpitaux«
les Blues Blanches» affirment« défendre nos
conditions de travail, c'est défendre la santé
de tous».
Les gilets rouges de la CGT exprimentune
opposition résolue à la politique
gouvernementale et au grand patronat en
affichant un mot d'ordre« C'est notre travail
qui crée les richesses - augmenter les salaires
». Et ce, au moment ou le président de la
République Emmanuel Macron invite le CAC
40 au chateau de Versailles.
Les Maires. les élus exigent du pouvoir qu'il les
respecte et tienne ses promesses en
maintenant sur tous les territoires des services
publics de qualité et en stoppant la baisse des
dotations budgétaires qui ont privé Orly de 1,5
million de recettes en 6 ans.
Carton plein comme on dit au loto. Et le lot
gagnant, c'est de mieux vivre en faisant passer
en priorité les intérêts et les droits humains
des peuples. C'est la clé pour avancer quand
on sait que les 26 plus riches de la planète
détiennent autant d'argent que la moitié de la
planète.
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AGIR POUR ORLY
LE GRAND DÉBAT NATIONAL PASSE PAR LA PETITE PORTE À ORLY

UNE NOUVELLE ÈRE POUR ORLY
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À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un
grand débat national sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjel,!X
de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'Etat
des services publics, la transition écologique, la démocratie et la
çitoyenneté.
A cette occasion, vos élus de la majorité mettent à notre disposition trois
cahiers de doléances afin de recueillir nos avis et propositions. Un premier
est à la disposition du public au centre administratif, un second en mairie
et un dernier au centre culturel.
En outre, la ville accueillera le 12 février à 19 heures dans la salle de
['Orangerie, un débat animé par le Conseil de développement du Val-de
Marne (COD EV 94), dont le thème sera« Comment revivifier le
fonctionnement de notre démocratie s»
Enfin, la ville accueillera un débat organisé par M. Jean-François Mbaye,
député de la République en marche (LREM), mercredi 6 février à 19 heures,
dans les salons ae la mairie.
Vous l'aurez compris, Mme la Maire ne semble pas vraiment disposée à
relayer l'idée de rencontres avec les Orlysiens clans le cadre de ce grand
débat. Pas une réunion ou rencontre portée par un membre de la
municipalité, pas un mot sur le site de la ville. Juste trois cahiers et des
mises à disposition de salles...
Pourquoi ne pas avoir proposé, comme dans d'autres villes, l'organisation
de séances d'expression libre ou chaque Orlysien aurait pu apporter sa
pierre à l'édifice national et ainsi, peqt-être, se sentir un peu plus
concerné par la politique nationale. Etre citoyen, cela s'exerce, se
pratique.
Que l'on soit en accord ou non avec la politique menée par l'actuel
Gouvernement, nous ne pouvons pas passer à côté de l'opportunité qui
est offerte aux Orlysiens a'exprimer nos préoccupations et aussi de
participer à l'effort d'unité national.
Espérons que d'ici le 15 mars, la municipalité aura fait évoluer sa position.
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