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Redonner crédit à
la parole publique
Alain MAMOLO
Secrétaire de Section

L’aveu de Jérôme CAHUZAC a provoqué un choc
violent qui laissera des traces profondes dans notre
pays. Son mensonge et une triple faute morale,
politique et pénale. Le populisme guette notre pays
après un quinquennat de SARKOSY marqué par tous
les excès et de multiples affaires.
Le devoir d’exemplarité s’impose à tous les élus pour
que la parole publique retrouve la crédibilité
indispensable au redressement de notre pays.
Nous soutenons aujourd’hui l’action du gouvernement
socialiste qui veut lutter contre la fraude fiscale, le
blanchiment d’argent, contre l’évasion fiscale et la
délinquance financière.
L’obligation de transparence doit tout autant
s’appliquer aux élus locaux et aux collectivités locales.
La modernisation de la vie publique implique tant le
respect du non cumul des mandats chez les élus, que
la rénovation des pratiques politiques.
Le Parti socialiste s’est engagé avec force dans cette
voie. Après avoir initié les primaires socialistes, il
entend rénover en profondeur ses instances et n’hésite
pas à mettre sous tutelle celles dont les pratiques
posent problèmes.
Que les autres partis, en particulier la droite nous
rejoignent sur cette voie.
Aujourd’hui, les socialistes travaillent à redonner du
crédit à la parole politique pour récréer la confiance
sans laquelle il ne peut y avoir ni démocratie ni vivre
ensemble

Le Front de
Gauche sous
la pression de
Mélenchon

Au Senat le gouvernement mais
aussi chacun d’entre nous a eu le
temps de s’apercevoir que le
parlement est devenu un lieu de
confusion ou tous les textes
importants se font recaler par
Sénateurs du front de Gauche
(composé à la fois des élus
communistes et du parti de Gauche)

Une situation inquiétante pour la
gauche dans son ensemble

Quel sens doit-on donner à cette
course à l’échalote menée par JeanLuc Mélenchon et ses colistiers ?
Alors même qu’à 10 mois des
élections municipales, Jean-Luc
Mélenchon défend des listes
autonomes du front de gauche
uniquement.
Qu’en est-il alors à Marly ?

Les militants et élus socialistes
analysent
cette
situation
et
s’interrogent sur les prochaines
échéances électorales. La gauche
est plurielle mais l’union de la
Gauche n’est pas à géométrie
variable. Chaque force politique
doit faire preuve de responsabilité à
ce sujet.

Où étiez-vous Monsieur Borloo de 2002 à 2012 ?
• Le taux de chômage dans le Valenciennois est
aujourd’hui le plus élevé du Nord ce qui n’est
jamais arrivé. Les acteurs économiques sont
logiquement très inquiets. C’est notre territoire
qui se fait distancer par ses voisins. Vous sentez
vous une responsabilité dans cette situation ?

• Le dernier grand projet industriel du territoire,
l’arrivée de l’usine Toyota à Onnaing l’a été en
2001 avec Lionel Jospin comme Premier
Ministre. Depuis vous avez été ministre vousmême pendant près de 10 ans. Vous étiez un des
leaders principaux de la majorité de Nicolas
Sarkozy. Puisque vous pouvez tant, pourquoi
n’avez-vous apporté aucun projet d’ampleur à
notre territoire dans cette période où vous étiez
puissant ?
• Vous avez été ministre du développement
durable pendant prés de 4 ans avec Valérie
Létard comme secrétaire d’état, soit deux
ministres affichés comme du Valenciennois dans
le même secteur ministériel. Comment expliquez
vous n’avoir pas été capables de lancer dans les
faits le Seine-Nord ?

• Frédéric Cuvillier vient de faire démarrer les
travaux pour l’achèvement de l’échangeur A2A23 et la réouverture du canal de CondéPommeroeul. Comment expliquez vous ne pas
avoir été capable vous-même de débuter ces
projets indispensables au territoire ?

• Le rapport de l’inspection générale des finances
et du conseil général de l’environnement et du
développement durable vient de mettre

gravement en cause le montage du dossier SeineNord sous financé et que vous dites avoir porté.
Que répondez-vous à cela ? N’avez-vous pas
vendu une coquille vide ?

• Votre présence dans le Valenciennois est
pratiquement inexistante. Vous ne tenez aucune
permanence. Votre taux de présence au conseil
municipal est de l’ordre de 5%. Comment
l’expliquez-vous ?
• Monsieur Borloo, ne croyez vous pas que les
Valenciennois ont un peu de lucidité ?

Les socialistes
travaillent pour
améliorer votre
quotidien

Jules CAILLARD

Dans un contexte économique difficile, la
majorité socialiste au Département du
Nord et au Conseil Régional du Nord Pasde-Calais entendent agir pour améliorer le
quotidien des habitants de cette région
Chacun doté d’un projet de mandat, ils
entendent associer les habitants aux décisions. Ils font le pari sur la jeunesse en
accompagnant la mise en œuvre des
contrats d’avenir, l’éducation.
Leur projet politique repose sur la volonté
de construire un département, une région :
- plus forte, plus solidaire.
- Misant sur l’innovation, les nouvelles
technologies.
- Développant la culture pour tous.
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Le chômage a augmenté en continu depuis 4 ans
½. Monsieur Borloo est-ce la responsabilité de
François Hollande Président depuis 10 mois ?

