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Ste Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,
Le 27 novembre prochain, le Conseil municipal votera le
rapport d’orientation budgétaire qui permet de débattre
de l’évolution du contexte financier et budgétaire, des
objectifs, priorités et des moyens d’action qui conditionneront l’élaboration du budget de notre ville.
Les recettes en direction des collectivités diminuent d’année en année. Pour Sainte-Geneviève-des-Bois, c’est 5
millions d’euros en moins en dix ans sur son budget de
fonctionnement. En 2019, grâce à une gestion rigoureuse et responsable de nos finances, la maîtrise de nos
ressources humaines mais aussi grâce à la stratégie de
désendettement en œuvre depuis plusieurs années, nous
garderons un haut niveau de service public en 2019.

Être aux côtés des Génovéfains, de la petite enfance au
grand âge, passer du « vivre ensemble » au « faire ensemble » et être une ville écoresponsable engagée pour le
cadre de vie et la protection de l’environnement sont les
principaux enjeux auxquels le budget répondra. Accompagner la parentalité, mettre en place des groupements
de commandes afin d’obtenir des tarifs plus avantageux
pour les Génovéfains (fioul, bois de chauffage…), agir
contre le surendettement, assurer un portage de repas
à domicile accessible pour nos aînés, soutenir l’engagement des jeunes avec le renforcement du dispositif
« Tremplin citoyen », agir contre les dépôts sauvages et
sanctionner les pollueurs, augmenter sensiblement les
plantations d’arbres ou encore renforcer les dispositifs de

sécurité, sont autant d’actions fortes de sens au service
d’une politique municipale innovante.
Ces premières orientations illustrent la politique volontariste et ambitieuse d’accompagnement de l’ensemble des
Génovéfains. Elles sont les garantes de cet état d’esprit si
particulier qui fait que notre ville est aujourd’hui prise en
référence bien au-delà des frontières de notre Agglomération. Par ailleurs, ces orientations budgétaires traduisent
notre volonté à poursuivre une politique environnementale ambitieuse qui sera garante de notre cadre de vie
exemplaire.
Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif
Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Jean Jaurès disait : "Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel".
Dans son discours à la jeunesse de 1903 devant les lycéens d'Albi, il en appelait à la conscience de chaque citoyen, à résister aux
raccourcis de la pensée qui, encore aujourd'hui, laissent croire
que le courage, c'est la guerre. Non, pour Jaurès : " Le courage,
aujourd’hui, ce n’est pas de maintenir sur le monde la nuée
de la Guerre. (...) Le courage, c’est de chercher la vérité et de la
dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui
passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche
et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées
fanatiques." Ces mots résonnent incroyablement avec notre actualité. Le vocabulaire a changé (fake news, information continue,
réseaux sociaux, etc...) mais le danger reste le même : celui du
prêt-à-penser de l'internet, de la solution facile et simpliste sur
les affaires de notre monde (les guerres, les migrations, l'Europe)

et de notre quotidien à coup de tweet de 140 caractères !
Aller à l'idéal : c'est ce que le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 aura permis de faire pour nos écoliers, collégiens
et lycéens avec leurs enseignants. C'est aussi la formidable exposition réalisée par l'association des amis de l'Histoire à la salle
Gérard Philipe. Quelle fierté de voir des génovéfains accomplir
bénévolement et par passion une œuvre d'intérêt général. Je
souhaite que les grands projets de notre ville, la réhabilitation de
l'ancienne piscine et la construction de la future médiathèque,
soient autant d'outils pour développer l'esprit de partage, d'accès à toutes les formes de culture et d'aide à l'insertion sociale
ou professionnelle.
Comprendre le réel : l'automne est la période où, comme les
feuilles mortes, les feuillent d'imposition tombent à la pelle.
L'impôt sur le revenu en septembre, la taxe foncière en octobre,
la taxe d'habitation en novembre, sans parler des régulation de
l'URSSAF qui donnent des sueurs froides aux entrepreneurs et

professions libérales. Bref, cette période est critique pour le pouvoir d'achat avant Noël :
-quid de la baisse de 30% de la taxe d'habitation ? En réalité il
y aura bien une baisse à Sainte-Geneviève mais pas autant que
prévue car la ville a supprimé le 29 septembre 2017 l'abattement de 10% sur l'assiette de TH. Évidemment la municipalité ne
communique pas dessus;
-quid de la fameuse "fiscalité écologique" et de la hausse de la
taxation des carburants ? Vu de Sainte-Geneviève-des-bois, nous
ne bénéficions d'aucune amélioration sur la ligne C du RER. Les
comportements en faveur des transports en commun et des circulations douces demandent du temps et des actions concrètes.
Or la fiscalité est perçue comme punitive car elle s'applique tout
de suite et à tout le monde.

homosexuels lynchés...
Chaque jour ce sont des centaines de Français sans histoire
qui sont persécutés majoritairement par des migrants ou des
fils de l'immigration.
Nous sommes en présence d’un véritable terrorisme civil qui
a pour effet de semer la terreur dans nos rues.
Face à cette insécurité croissante beaucoup de citoyens
adoptent consciemment ou inconsciemment des stratégies
d’évitement. Elles constituent autant d’atteintes à leur liberté
et à leur dignité.
À force d'immigration, de communautarisme, d'abandon
d'autorité, de théorie de l'excuse, de repentance et de soumission, nous y sommes déjà dans ce « face-à-face » évoqué
par M. Collomb, notre ancien premier flic de France !
Cette confrontation prévisible n'est plus un fantasme, une
éventualité ou une supposition, c'est le quotidien des Fran-

çais.
Combien d'individus en France rêvent de nous soumettre,
nous dominer, détruire notre identité et qui, le moment
venu, nous feront comprendre que les étrangers, ce seront
nous ?
Chaque jour il en entre davantage légalement et surtout illégalement avec la bénédiction de l’Union européenne. Les
prochaines élections européennes en 2019 seront l’occasion
de dire STOP ou encore à tous ces individus qui par leur comportement témoignent de leur incompatibilité avec notre
modèle de civilisation.

Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin LAMAOUI (www.sgpourtous.fr)

Sainte Geneviève Bleu Marine
Nous invitons les lecteurs à soutenir les policiers de notre
commissariat qui ont récemment manifesté pour réclamer le
droit à une vie décente. Ces fonctionnaires, en sous-effectifs
chroniques, ne peuvent parfois plus prendre de vacances et
ne bénéficient que d’un week-end de repos toutes les six
semaines.
Ils ont besoin de renfort conséquent, ils doivent être équipés,
motivés, considérés et soutenus pour faire face à l’ensauvagement croissant de notre société.
En effet, pas une semaine ne se passe sans que l'on entende
parler de ces hordes de « jeunes » animés d’une ultraviolence
gratuite.
Rares désormais sont les quotidiens qui font l’impasse sur ces
femmes violées, ces adolescents tabassés et parfois tués, ces
policiers insultés ou tabassés, ces enseignants menacés puis
battus, ces commerçants abattus, ces passants égorgés, ces

Prenez contact avec nous à contact@rassemblementnational91.fr ou rendez-vous sur le site alertedemocratie.fr.
Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro
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TOUS
Ne pas se tromper de cible !
Rendre hommage et respecter les millions de personnes
tombées en 1914-1918, c'est aussi ne pas occulter les véritables raisons d’un conflit dévastateur. Ce 11 novembre
qui commémorait la fin de la Première Guerre mondiale
résonne comme le glas de la folie non pas des hommes
en général mais des dirigeants plus préoccupés par leurs
intérêts économiques, les impérialismes territoriaux et
plus globalement la domination du capital sur la masse
des travailleurs.
Pourtant, certains, notamment Jean Jaurès en France et
des militants se réclamant du socialisme en Allemagne,
ont essayé de la mobiliser dans leurs pays respectifs et
de réveiller les consciences afin d’éviter la confrontation
fratricide.

Aujourd’hui encore, l’adversaire de la paix est la politique
libérale imposée par l’Union européenne qui alimente la
spéculation financière. Elle dresse les pays les uns contre
les autres, les individus les uns contre les autres, encourage le démantèlement des services publics, accroît les
inégalités, appauvrit la grande majorité au profit d’une
minorité privilégiée....
En France, le climat politique se tend et le mécontentement s’accroît face aux directives de cette Europe libérale
que le gouvernement applique avec zèle. Malgré les discours officiels d’augmentation du pouvoir d’achat, traduits
par des mesures en trompe-l’œil comme la suppression
de la taxe d’habitation ou la baisse des cotisations sociales, les Français ne sont pas dupes. Leur quotidien
est de plus en plus difficile : hausse du carburant, de la
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facture de gaz, des mutuelles, amputation des retraites...
Pour tenter de faire oublier ses échecs, le pouvoir en place
n’hésite pas à criminaliser et à judiciariser toute action
d'opposition, politique, syndicale, associative, citoyenne
(lancement d'alerte ou action de solidarité).
Encore une fois, ne nous trompons pas d’adversaire. Pour
éviter les erreurs du passé et construire une société plus
juste, plus solidaire, plus humaine, une autre politique
est possible et nécessaire pour la France et l’Europe de
demain.
Groupe Place au Peuple de Sainte Geneviève des Bois
papsgdbcm91@gmail.com

