
Quand l'État redécouvre l'utilité des maires
 
À l'initiative du président de la République, le gouvernement 
engage jusqu'au 15 mars prochain un Grand Débat national per-
mettant ainsi à chacun d'exprimer ses attentes, ses souhaits pour 
notre pays.

Selon les modalités énoncées, les maires sont sollicités pour être 
par définition les points d'ancrage idéaux pour ce type de réunion, 
jouant, de par leur statut d'homme ou femme de terrain, ce rôle 
de proximité. Cette soudaine reconnaissance des élus locaux est 
louable, mais est-elle sincère ? Il est permis d'en douter. 

N'oublions pas que ces mêmes élus locaux n'ont cessé d'être court-
circuités dans la prise de décision les concernant au premier chef 
(suppression de la taxe d'habitation, diminution des contrats ai-
dés…) par le pouvoir en place. Peu considérés (absence du chef de 

l'État au congrès des Maires). Et même dénigrés avec le déplorable 
hashtag "Balance ton maire" sur les réseaux sociaux, il y a encore 
trois mois ! 

Malgré tout, garants des valeurs républicaines, nous avons décidé 
de "jouer le jeu", même si nous n'avons pas attendu ce débat pour 
dialoguer avec nos concitoyens. Raison pour laquelle nous avons 
prévu d'organiser une réunion publique le 14 mars prochain, à la 
salle Anne-Frank. Celle-ci aurait même dû avoir lieu plus tôt (le 
29 janvier) si la neige ne s'était pas invitée au dernier moment. 

Quoi qu'il en soit, les contributions seront bien transmises au 
gouvernement qui, souhaitons-le, en fera bon usage. Après tout, 
si l'exécutif et tous ses porte-paroles hors-sol découvrent le sens 
des réalités, il est permis d'espérer ! 

Les élus majoritaires de la liste Pour Longjumeau
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 ENGAGÉS POUR LONGJUMEAU

Le jaune et le rouge
Il y a bien 2 catégories de gilets jaunes, les vrais, qui ont des reven-
dications à faire valoir (que je soutiens volontiers) et les autres, cas-
seurs, aigris, vandales et autres sauvageons.
Nous sommes tous concernés par ce mouvement. Oui il faut baisser 
certaines taxes. Mais appeler à la démission de notre Président est 
farfelu. Élu pour 5 ans, on se doit tous de respecter nos institutions.
Certes, il est vrai que la France est championne toutes catégories des 
taxes et impôts de tous ordres et il serait temps de les diminuer. Aux 
JO des impôts, on raflerait toutes les médailles. Cela forcerait aussi 
nos collectivités à faire des économies et moins de clientélismes via 
des subventions souvent inutiles.
Toutefois, soyons réalistes : certains réclament moins d’impôts et 

plus de gratuité, des transports par exemple. Mais comment voulez-
vous faire rouler un bus s’il n’y a plus d’argent pour mettre de l’es-
sence ? L’impôt est donc inéluctable. Ah oui, c’est vrai, il faut taxer 
ces esclavagistes que sont les patrons, il faut surtaxer les riches, les 
salauds de capitalistes etc.…
Oui mais à force de taxer toujours les mêmes, ils partiront, n’inves-
tiront plus en France et fermeront nos entreprises. Est-ce vraiment 
cela que l’on veut ?
Ah, si certains avaient été à l’école de la République (qui est gratuite) 
au lieu de jouer à l’école buissonnière, ils ne joueraient pas au gilet 
jaune.
Je commence à voir rouge. 
Patrice Bruera, conseiller municipal de Longjumeau
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Déclaration au nom du groupe 
Engagés pour Longjumeau
« Madame la Maire,
Alors qu’un large mouvement à travers tout le pays aspire depuis plu-
sieurs semaines à davantage de démocratie et de proximité vous choisis-
sez Mme la Maire, le chemin inverse en bâillonnant les Longjumellois.
- Après avoir supprimé les « questions du public » qui donnaient la pa-
role aux habitants, pourtant instituées de longue date, lors des Conseils 
Municipaux,
- après avoir réglementé les Conseils de Quartier pour les réduire à de 
petits comités dont vous désignez vous-même la quasi-totalité des repré-
sentants,
Vous avez désormais supprimé du débat, tous les sujets délibérés au 
Conseil Municipal pour les transformer en « décisions d’autorité du 
Maire ».
Craignez-vous à ce point le débat public ?
Portez-vous si peu de crédit à l’action que vous menez pour en fuir la 
critique ?
Avez-vous à ce point conscience de la faiblesse de votre bilan pour empê-
cher l’expression de contre-propositions ?

Nous refusons vigoureusement cette politique du fait accompli et de 
la suppression de l’expression des citoyens et des élus de l’opposition 
comme de la majorité !
Aussi, tant que votre délibération inique et anachronique restera en 
vigueur, vous trouverez devant vous en Conseil Municipal, nos chaises 
vides »
Info… info… info
Cette année, Les vœux de la Municipalité ont fait l’objet d’une forte 
mobilisation. Les Longjumellois qui sont effectivement venus nom-
breux… mais pour manifester leur mécontentement face à la déci-
sion de la Maire Présidente du Groupe hospitalier et des élus de sa 
majorité, de faire fermer l’hôpital. Cette fermeture catastrophique 
pour notre ville, c’est bien sur la suppression des soins mais éga-
lement le déclin de tout un pan d’activité en matière, d’emploi, des 
pharmacies, des commerces, etc... 
Les élus d'opposition de la liste Engagés pour Longjumeau joignables  
à engagepourlongjumeau@gmail.com : Gilles Gobron, Marie-Jeanne Photzer,  
Gilles Drevet, Emmanuelle Ducloyer, Michel Gire
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