
Une trahison pour les électeurs

Lors du conseil municipal du 19 février dernier était inscrit à l'ordre 
du jour le rapport d'orientations budgétaires, un moment impor-
tant dans la vie municipale où les élus sont censés débattre en-
semble sur les perspectives financières de la commune, eu égard au 
contexte économique national et international, aux lois en matière 
de finances et ses conséquences pour la gestion de notre ville. 

Les membres du groupe " Engagés pour Longjumeau " ont opté une 
fois encore pour la politique de la chaise vide. Nous pouvons que 
regretter un tel comportement d'élus et déplorer qu'ils n'aient pas 
saisi l'occasion qu'il leur a été donnée de s'exprimer, d'échanger. 
Peut-être n'ont-ils pas d'ambition pour Longjumeau ? Peut-être que 
l'avenir de notre ville ne les soucie pas véritablement ? Les deux ?

Les conseillers municipaux sont les représentants des habitants 
qui les ont élus. À ce titre ils leur ont confié des missions, leur voix 

pour s'exprimer. À travers l'absence des membres du groupe " Enga-
gés pour Longjumeau ", c'est un acte de trahison qu'ils ont commis 
envers leurs électeurs, une confiance bafouée. C'est effectivement 
très décevant. 

Nous aurons une occasion de débattre avec les Longjumellois lors 
de la réunion du Grand Débat national le 14 mars prochain ; la réu-
nion initialement programmée le 12 février a dû être annulée le jour 
même, en raison des chutes de neige importantes annoncées pour 
la soirée. Il a été complexe de retrouver une date avec l'intervenant 
qui mènera le débat le 14, mais la synthèse sera transmise en temps 
et en heure au gouvernement comme il se doit. 

Nous vous invitons tous à ce rendez vous, saisissons l'occasion, la 
parole vous est donnée, en espérant qu'elle sera le fruit de décisions 
constructives et bénéfiques pour notre pays. 

Les élus majoritaires de la liste Pour Longjumeau
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Démocratie ou technocratie
Le grand mouvement déclenché en décembre 2018 montre que les 
Français n’ont plus confiance en leurs élites politiques. Qu’ont donc 
décidé ces élites qui sont censées nous représenter afin de remédier 
à cette crise ?
Au niveau de l’État. Un grand « débat » national a été lancé jusqu’au 
15 mars avec 4 thèmes principaux, la fiscalité, l’organisation de l’état, 
la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté et « les 
maires auront un rôle essentiel car ils sont vos élus » a écrit notre 
président.
Alors rendez-vous à la mairie. On y trouve 4 questionnaires, type son-
dage IFOP ou étude de marché représentant 23 pages et 84 questions. 
On sent tout de suite que nous n’avons pas un président à la tête du 
pays mais un CEO de l’entreprise France (Chief Executive Officer se-
lon le terme employé dans les grandes entreprises multinationales). 

ENA quand tu nous tiens ! Il faudra bien du courage aux grouillots de 
base de l’entreprise pour répondre à ce questionnaire !
Au niveau des maires. Des maires courageux ont ouvert à leurs admi-
nistrés des cahiers de doléances, d’autant que beaucoup d’entre eux 
ont aussi de nombreuses réclamations à formuler (exemple : quid des 
dotations de l’État ?). À Longjumeau on n’a pas eu ce courage et nous 
n’avons pas senti une grande dynamique démocratique dans notre 
ville. Contentez-vous de répondre au questionnaire officiel et de le 
déposer dans l’urne. On vous accordera cependant à la veille de la clô-
ture du « débat » une réunion publique.
Technocratie étatique par-ci, démocratie locale par-là, parlez, criez 
ou hurlez, on ne vous écoute plus. Décidément nous ne sommes pas 
près de sortir de la crise. 

J-C Frölich. Conseiller municipal R.N. Rassemblement Bleu Marine

N° 17 / mars 2019

Lo
ng

jum
ea

u
Le

 m
ag

25

72e jour de suppression de parole par la municipalité
« Madame la Maire, 
Alors qu’un large mouvement à travers tout le pays aspire depuis plusieurs 
semaines à davantage de démocratie et de proximité vous choisissez Mme la 
Maire, le chemin inverse en bâillonnant les Longjumellois.
- Après avoir supprimé les « questions du public » qui donnaient la parole 
aux habitants, pourtant instituées de longue date, lors des Conseils Muni-
cipaux,
- après avoir réglementé les Conseils de Quartier pour les réduire à de petits 
comités dont vous désignez vous-même la quasi-totalité des représentants,
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 empêcher 
l’expression de contre-propositions ?
Nous refusons vigoureusement cette politique du fait accompli et de la sup-
pression 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 Et pour poursuivre dans ce manque d’ouverture de la 
municipalité, le grand débat national initialement prévu fin janvier a 
fait l’objet d’une distribution d’invitations… la veille de l’événement ! Et 
en plus un lundi chez les commerçants… fermés le lundi !! c’est dur de 
se confronter à la population. Info… info… info… Alors que nous crai-
gnions pour la sécurité de nos enfants durant les travaux d’agrandisse-
ment de l’école de Balizy, travaux prévus au centre de l’établissement 
et en présence des élèves, nous constatons un arrêt de chantier depuis 
plusieurs mois. Si c’est une excellente nouvelle pour la sécurité, c’en est 
une très mauvaise pour répondre aux besoins de la vie scolaire. Nous 
constatons en effet qu’aucun permis de construire n’est affiché constat 
d’huissier à l’appui, en date du 8 février !!! Une promesse de 10 ans et 8 
mois à nouveau non tenue ??? 

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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