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Solidarité en Val-de-Marne :
Un slogan plus qu’une réalité !

de-Marnais et baisser les investissements 
destinés à améliorer les infrastructures de 
notre Département. Plus personne n’est 
dupe du grand écart entre ses discours et 
ses actes ! Et pourtant la Gauche 
départementale s’enferme dans une 
attitude hypocrite et donneuse de leçons 
en matière de solidarité. C’est ce type de 
comportement que nos concitoyens ne 
supportent plus. 

Le mois dernier, notre groupe s’est 
opposé à la volonté de l’Exécutif 
départemental d’accorder une 
subvention au « Festival de la Banlieue » 
organisée par la ville de Villeneuve-
Saint-Georges. Ce festival accueillait en 
particulier un collectif appelé « Urgence 
notre police assassine ! ». A l’heure où 
les forces de sécurité sont mobilisées 
comme jamais, où des agents de la police 
nationale sont morts à cause d’actes 
terroristes et où 216 policiers ont été 
blessés dans le Val-de-Marne en 2015, 
cette délibération était pour nous une 
provocation.  Grâce à notre intervention, 
l’Exécutif départemental a décidé de 
retirer cette subvention et nous nous en 
réjouissons.
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LECOUFLE, Jean-François LE HELLOCO, 
Déborah MÜNZER, Marie-France PARRAIN, 
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Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains-valdemarne-
autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

Solidarité ! Il n’y a pas une intervention 
de la Gauche départementale sans 
que ce mot ne soit prononcé à tout va 

au point d’en perdre tout son sens. Pour la 
Gauche, la solidarité est un slogan. A nos 
yeux, cela devrait être un principe d’action. 
Car derrière les beaux discours, il y a la 
réalité des faits que la Gauche départementale 
vous cache. Quelques exemples récents : 

Tout d’abord, il y a eu la suppression pure 
et simple de la dotation en faveur des 
47  communes qui leur permettait de 
financer des projets d’investissement. 
Quand le couple HOLLANDE/VALLS baisse 
de manière drastique les financements aux 
collectivités territoriales, la Gauche 
départementale n’hésite pas un seul instant 
à supprimer les principales aides aux 
communes ! C’est sans doute cela la 
solidarité territoriale chère à la Gauche ! 

Dans le même temps, la majorité 
départementale a réduit de 10% les 
subventions aux associations alors qu’elle 
avait juré avant les élections que la vie 
associative ne serait pas une variable 
d’ajustement ! Mais tout le monde n’est 
pas logé à la même enseigne. Que dire des 
associations qui disposent d’une trésorerie 
plus que confortable, comme la Ligue de 
l’Enseignement du Val-de-Marne, et qui 
touchent une subvention départementale ! 
Que dire aussi des organisations syndicales 
qui reçoivent de la part du Département 
plus de 360 000 € dont un tiers va à la CGT ? 
La Gauche pénalise les petites associations 
locales pour mieux aider celles qui en ont 
le moins besoin ! Belle leçon de solidarité 
associative !

Notre groupe a dénoncé la réduction de 40% 
du montant de la bourse départementale 

pour aider les jeunes à se former aux 
métiers de la petite enfance qui a été 
décidée par la Gauche…en plein été ! Il faut 
savoir que chaque année environ 470 
places en crèches départementales ne sont 
pas pourvues par manque de personnel. 
C’est l’équivalent de 8 crèches fermées ! 
Baisser les bourses départementales ne 
permettra pas de résoudre le problème du 
manque de personnel. Sans compter que la 
Gauche a supprimé brutalement, il y a 
quelques années, les aides aux communes 
pour construire des crèches municipales ! 
La Gauche est-elle vraiment solidaire des 
familles ? 

Récemment, une économie d’1M€ sur le 
dos des collèges a été décidée ! Les 
communistes, les socialistes et les 
écologistes ont voté d’une seule main et 
sans hésitation la réduction des moyens en 
faveur des collèges publics du Val-de-
Marne, ce qui se traduit par une baisse 
significative en particulier pour des 
collèges en Réseau d’Education Prioritaire: 
Albert Schweitzer à Créteil (-16%), Emile 
Zola à Choisy-le-Roi (-28%), Jules Ferry à 
Maisons-Alfort (-35%), Louis Pasteur à 
Créteil (-35%), Paul Vaillant-Couturier à 
Champigny-sur-Marne (-53%),etc… Et la 
Gauche ose dire qu’elle défend l’éducation 
et la jeunesse !

Depuis plusieurs années, notre groupe 
demande à l’Exécutif départemental de 
réduire les dépenses de fonctionnement, 
notamment de personnel, pour préserver 
durablement le service public 
départemental et sa capacité à agir. La 
Gauche a toujours refusé. A présent, dos 
au mur et dans l’urgence, elle préfère 
couper dans les dépenses utiles aux Val-


