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Edito
A Ris-Orangis presque un électeur
sur deux a choisi d’exprimer son rejet
de l’offre politique par l’abstention ou
le bulletin blanc.
Un sur treize a préféré voter pour la
liste des fantômes du Front National.
La liste PS-EELV a été élue par
environ un électeur sur quatre.
Les listes « Nouvelle Union pour RisOrangis » et « Nouvelle Donne pour
Ris-Orangis » qui exprimaient toutes
deux la volonté d’un fonctionnement
plus démocratique, plus transparent
de la municipalité et l’aspiration à la
justice sociale ont été éliminées dès
le premier tour.
Ce résultat nous consterne mais ne
nous démobilise pas. Bien au
contraire. Parmi nos réflexions, il
nous est apparu que notre piètre
résultat électoral reposait, au moins
en partie, sur le manque d’informations contradictoires des Rissois
puisque la « gazette de Ris » n’est
qu’un organe de propagande qui
évoque la Pravda sous Staline..
La publication plus ou moins régulière
de ce journal électronique vise à
combler ce vide.
Il est ouvert à tous ceux qui partagent
nos valeurs.
Écrivez-nous à contact@le-trait-dunion.fr, pour nous faire part de vos
réactions, nous proposer un article ou
un sujet d’article.
Brutus
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Á la une

Connaissez-vous Essonne Habitat ?

Essonne Habitat est le plus grand propriétaire de la
ville : officiellement 2672 logements, auxquels il faut
associer ceux appartenant à des sociétés qui
comme Terralia, font partie du même groupe Essia.
Essonne Habitat, est un organisme d'habitations à
loyer modéré de droit privé, contrairement aux
Offices Publics de l’Habitat(OPH) tel, par exemple,
Vivr’Essonne, qui sont des établissements publics.
Essonne Habitat, fait des bénéfices qu’elle est libre,
ensuite, de répartir entre ses actionnaires ou d’utiliser
pour acheter ou faire construire de nouveaux
appartements.
Bénéfices déclarés d' Essonne Habitat
(en Millions dEuros)
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Les bénéfices pour 2013 ne sont pas encore publics
Au sein du conseil d’administration d’Essonne
Habitat, présidé par Mme Chantal ELIE-LEFEBVRE, on
trouve officiellement un ou une représentante de la
Communauté d’agglomération d’Evry Centre
Essonne.

ECHOS DE POLITIQUE LOCALE

Une liste de candidats FaNtômes à Ris-Orangis ?
Le Front National, dispose maintenant de deux
élus au sein du conseil municipal.
Pourtant, lors de la première séance, un seul, la
tête de liste, s’est présenté.
Faut-il s’en étonner sachant que :
• Sur les 35 candidats de la liste, 16 avaient
choisi de donner leur deuxième, troisième
ou quatrième prénom, sans doute pour
qu’on ne les identifie pas,
• Aucune photo, aucune profession, aucun âge
n’a été indiqué sur les documents provenant
de cette liste. En votant pour eux, on votait
pour des inconnus,
• 6 candidats de cette liste ont préféré ne pas
voter au second tour, (déjà 3 au premier).
Honte ou candidats parachutés avec ou sans
leur consentement ?
• 3 autres avaient donné procuration, mais
aucun n’avait choisi un de ses colistiers. Les
connaissaient-ils ?
Avaient-ils
si
peu
confiance ?
• La numéro 2 de la liste est déjà
démissionnaire, personne ne verra donc
jamais cette femme, que le FN a traité

comme une simple potiche destinée à
respecter la parité.
• Les documents de propagande distribués à Ris
étaient
des
circulaires
nationales,
déconnectées des réalités locales.
Nous nous interrogeons. Cette liste, surgie de
nulle part, rassemblant des gens qui ne savent
peut-être même pas qu’ils étaient candidats, a
sans doute permis à M. Raffalli de sauver son
siège. Ce même Raffalli avait facilement prêté le
gymnase Jesse Owens au FN (20 présents) alors
qu’il a empêché la liste Nouvelle Union de
disposer de salles de réunion conséquentes. Il a
tenté d’empêcher M. Didier Chastanet d’être
candidat puisqu’il a fallu une décision du
tribunal pour qu’il puisse le faire. Mais Stéphane
Raffalli ne s’est pas opposé à ces candidatures
FaNtomes. Il n’a d’ailleurs jamais exprimé de
réserve contre les propos racistes ou xénophobes
des uns ou des autres. Où s’arrête l’heureux
concours de circonstance, où commencent la
bienveillance et la complicité ?

Nos échos du Conseil municipal d’installation du 6 avril 2014
Salle comble à la MJC pour l'installation du nouveau Conseil municipal, l'élection du maire et des adjoints, le 6 avril. Mais c’est
habituel pour une telle occasion. 34 conseillers présents sur 35.
« Rythme S'Colère » pour les parents et les enseignants
A noter, la présence d’une dizaine de parents d’élèves et d’enseignants, vêtus des baudriers jaunes fluo, portant pancarte et qui
ont déployé, lors de la proclamation des résultats de l’élection du maire, une banderole hostile à la réforme dite des « rythmes
scolaires », pour l’occasion orthographiée « S’Colères ».
Intolérance et racisme : le vrai visage du FN
Avant l’élection du maire, l’UMP et le FN se sont exprimés. L’UMP par la voix de Nhu Anh Désormeaux, pour affirmer qu’elle
jouera un rôle d’opposant ferme (contrairement à l’opposition précédente). Le FN, par un discours à forte connotation raciste et
intolérante : « Rome n’a plus été Rome lorsque des étrangers sont venus s’y installer ». Il faut éradiquer « la pensée socialiste »
qui est à l’origine de la « médiocrité » qui progresse. Contre le communautarisme, il faut s’opposer à la construction de nouveaux
logements HLM. A titre de critique de l’Union Européenne, on aura entendu mettre en cause Bruxelles et sa phobie des
« déficits » mais pour réclamer que contre les déficits, la mairie réduise le nombre d’agents communaux, rejette les Roms et
réduise le nombre d’adjoints et leurs indemnités, …
Canada Dry pour S. Raffalli
Une fois élu, S. Raffalli a prononcé un discours délibérément placé dans la « stratosphère ». Pas grand-chose à en retenir car
aucune annonce concrète. Pas grand-chose non plus à en conserver car c'était, aux allocutions servant la réflexion politique et le
débat démocratique, ce que le canada dry est à l'alcool. Il est à noter qu'il n’y a pas eu un seul mot pour déplorer l’entrée au
Conseil municipal d’élus porteurs d’idées de division et de haine.
Après l’élection du maire acquise sans surprise avec 27 voix pour (tous les élus de la majorité), a eu lieu l’élection des adjoints.
13 ont été élus (10 + 3 adjoints chargés chacun d’un quartier). Une reprise d’une de nos propositions mais une reprise en trompel’œil. Car voici les 3 « quartiers » vus par la majorité : le quartier du bas de la ville (tout le bas), le quartier du Plateau/Moulin à
Vent et le quartier … du « Grand Stade et des Terres Saint-Lazare » (?!). Ris-Orangis est sans doute trop petit pour notre maire
qui se voit maire du Grand Stade. Il est vrai que c’est un quartier qu'il a déjà commencé à réaliser en y formant le ghetto où il a
relégué quelques familles Roms que, sous la pression des Rissois solidaires, il n'a pas pu expulser en 2013.
PK & DK

Le prochain Conseil municipal (sur le budget notamment) est prévu le 24 avril

INFOS PÊLE-MÊLE

Quoi de neuf à l’agglo ?
Sans surprise Francis CHOUAT, maire d’Evry, a été réélu président de la communauté d’agglomération Evry
Centre Essonne par 43 voix pour, 7 abstentions et 3 qui n'ont pas pris part au vote. Il a tenu à faire savoir que les
six maires avaient voté pour lui et inscrit sa gestion "dans la réforme territoriale à venir" pour "amplifier la
transformation du territoire". Il a aussi parlé de nouvelles mutualisations des administrations communales
et communautaires et de nouveaux transferts de services. Objectif de l'agglo : devenir un "pôle métropolitain
majeur"
Pour Ris il est prévu la requalification des Terres St Lazare (nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir).
Une bonne nouvelle : L'enveloppe mensuelle totale des indemnités de fonction pour les présidents et les
délégués est passée de 57 000 € à 30 600 €. Les indemnités de ceux qui en touchent déjà pas mal sont
diminuées. Les indemnités brutes mensuelles seront : président de l'agglo 1900 € (5500 € au mandat précédent),
vice-présidents 2034€, délégués 418 €.
F.G.

Où se cache-t-il ?
On savait Stéphane Raffalli adepte du jeu de
cache-cache. On se souvenait de lui planqué
dans son bureau quand des parents d'élèves
en colère souhaitaient le rencontrer. On savait
aussi sa propension à disparaître rapidement
en approchant du marché si quelque opposant
y était avant lui. Mais nous ignorions qu'il
pratiquait aussi ce jeu au conseil général.
En voici la preuve : une lettre envoyée en
novembre dernier et retournée à l'envoyeur en
janvier avec la mention « Destinataire inconnu
à cette adresse »

Ce que vous ne lirez pas dans la Gazette de Ris…
Dans celle d'avril, une page entière continue à vanter les mérites du Grand Stade
mais vous n'y apprendrez pas que :
♦ La Fédération Française de Rugby (FFR), pour payer ses dettes de TVA, a dû
hypothéquer son centre de Marcoussis
♦ Le modeste emprunt lancé par la FFR pour remettre en état ce même centre de
Marcoussis, sur les mêmes bases que ses emprunts prévus pour le Grand Stade,
a été un bide (34 souscripteurs au lieu de 499).
Qui mettra la main à la poche si ce projet n'est pas abandonné ?

Dans un prochain numéro :
Un dossier sur les malfaçons de la « rénovation » des immeubles du plateau,
comment cela s’est fait, les conséquences (un mort, des incendies, une insécurité
grandissante, etc.).
Qui sont les responsables, quels recours, comment s’organiser ?

DU LOCAL AU GLOBAL …

DU GLOBAL AU LOCAL …

Quelques mots sur les élections en Algérie
Les Algériens ont été appelés à élire, ou plutôt à réélire leur président. Les médias français
nous ont présenté la réélection de M. Bouteflika comme évidente, normale et enthousiaste.
C'est à peine s'ils évoquent le fait que M. Bouteflika a été atteint d'un grave AVC et que,
depuis, il est parfaitement incapable d'exercer la fonction de chef de l'Etat.
Mais surtout ils évitent d'évoquer le résultat des élections législatives de mai 2012, passé
inaperçu à l'époque, à cause de notre propre élection présidentielle :
• 56,9% d'abstention.
• 18,25% de bulletins blancs ou nuls, plus qu'aucun des partis qui présentaient des
candidats.
• Le FLN vainqueur avec 14,18% des suffrages exprimés soit environ 6% du corps électoral.
• 29 partis politiques représentés au parlement
• À peine un peu plus de 2% des électeurs avaient choisi la coalition des partis islamistes.
• Chiffres officiels qui ne tiennent pas compte des fraudes largement dénoncées dans la presse
algérienne. On y lit aujourd’hui que la participation officielle de 51% pour l’élection
présidentielle a été « choisie » pour, à la fois, passer la barre des 50% et refléter, un peu,
l’abstention massive afin d’être un minimum crédible.
L'Algérie est-elle l'avenir de la France ? Va-t-on, dans notre pays, vers des résultats
électoraux identiques avec le « parti des bulletins blancs » qui deviendrait le deuxième parti de
France ? Derrière le premier : celui de l'abstention
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Débat sur le projet de traité Transatlantique le 6 mai à Juvisy
Savez-vous que, si ce traité de libre échange entre les USA et l'Union Européenne
était signé, il deviendrait, par exemple, impossible d'interdire les poulets lavés au
chlore ou les veaux aux hormones made in USA sans devoir dédommager par millions
d'euros les fabricants de ces produits ?
Attac Val d'Orge et Attac Centre-Essonne organisent un débat
le mardi 6 mai 2014
à la salle Monttessuy à Juvisy de 19h à 22h.
Frédéric Viale (membre du conseil scientifique d'ATTAC,
auteur de l’horreur européenne) interviendra à 19h30 pendant 1h.
Puis il y aura 1h30 de questions, réponses et débat.
Un buffet sera dressé pour offrir à manger aux invités. Chacun devra apporter des
victuailles (sans chlore et sans hormones SVP!) mais il y aura de quoi se désaltérer.

Abonnez-vous !
Si ce premier envoi vous a intéressé, si vous voulez lire les
numéros suivants : rien de plus simple ! Vous pouvez vous abonner
(et vous désabonner quand vous le souhaitez) automatiquement en
envoyant un mail à contact@le-trait-d-union.fr en précisant
seulement « abonnement » ou « désabonnement ».
Vous pouvez aussi nous faire part de vos réactions, nous proposer
un article ou un sujet d'article.

