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Le 21 mars dernier, les élus socialistes et
écologistes ainsi qu’une partie des élus
communistes du Conseil général ont voté

le budget de l'année 2013. Le choix de Pierre
Laporte, conseiller général « Front de Gauche »
de Tremblay-en-France, de voter contre ce bud-
get suscite la stupeur et l’incompréhension.

Plutôt que de soutenir ce budget pourtant élaboré
en commun par les différents élus de gauche du
Conseil général ou, a minima, de s’abstenir pour
marquer une différence d’appréciation sans 
remettre en cause les intérêts des habitants du
Département, Pierre Laporte a choisi une solu-
tion extrême en alliant sa voix avec celles de
la droite UMP et UDI. 

En votant contre le budget du Conseil général,
Pierre Laporte rejette les récentes avancées 
obtenues par notre Département qui, grâce au
volontarisme et à la démarche de dialogue exigeant
de Stéphane Troussel, le Président socialiste du
Conseil Général, voit sa situation sociale spécifique
enfin prise en compte par le Gouvernement. Ces
dernières semaines, la Seine-Saint-Denis, forte des
multiples interpellations et expressions des 
socialistes, a ainsi obtenu de l’État 30 millions
d’euros de recettes nouvelles tandis que les 
propositions des socialistes pour un meilleur 
partage des richesses à l’échelle de la Région Île-
de-France devraient également permettre à notre
Département d’obtenir 40 millions d’euros 
supplémentaires. 

Le conseiller Général de Tremblay-en-France
vote avec la droite contre le budget 
du rassemblement de la gauche

Séance du 21 mars 2013 au Conseil général



En votant contre le budget du Conseil 
général,  Pierre Laporte, sacrifie l’ambition de
ce budget et les intérêts des Tremblaysiens sur
l’autel de la démagogie et des calculs électoraux.
Son choix le désolidarise de fait de la double vo-
lonté de la gauche départementale de protéger
les habitants par la réaffirmation de ses poli-
tiques publiques à destination des Séquanodyo-
nisiens et de préparer l’avenir de notre territoire
en maintenant, malgré un contexte difficile, un
haut niveau d’investissement dans les domaines
prioritaires de l’éducation et des transports en
commun.  

En votant contre le budget du Conseil 
général avec la droite,  Pierre Laporte et sept
de ses camarades du Front de Gauche ont créé
un précédent marquant de fait une rupture
dont les socialistes prennent acte. Depuis la créa-
tion du Département de la Seine-Saint-Denis en
1967, jamais pareille situation ne s’était en effet
produite. Ce choix assumé de mettre en péril la
majorité de gauche départementale n’est heu-
reusement pas partagé par l’ensemble des élus
de son groupe politique. Quatre conseillers 
généraux communistes, emmenés par le secrétaire 
départemental du PCF et ancien Président du

Conseil général, Hervé Bramy, ont en effet voté
ce budget avec les élus socialistes et écologistes
selon la logique d’union de la gauche qui a 
toujours prévalu en Seine-Saint-Denis.

Pierre Laporte doit aujourd’hui faire face à
cette incohérence qui consiste à s’inscrire dans
l’opposition en votant avec les élus de droite
tout en faisant partie sur le papier de l’exécutif
départemental en tant que vice-président. Sa
décision, lourde de conséquences pour les 
habitants de la Seine-Saint-Denis, doit l’ame-
ner à prendre ses responsabilités en assumant
ses choix. 
Comment pourrait-il en effet être chargé de
l’exécution d’un budget qu’il n’a pas voté ?

Quelle légitimité a aujourd’hui Pierre 
Laporte en tant que Président d’un groupe 
divisé en trois sensibilités ?

Les Tremblaysiens, quant à eux, jugeront sur
le fond comme sur la forme cette prise de 
position paradoxale et irresponsable. �

Les Socialistes de Tremblay-en-France

POUR RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE ET PRÉPARER 
L’AVENIR DE TREMBLAY-EN-FRANCE, 
JE REJOINS LES SOCIALISTES

� Je souhaite prendre contact avec les Socialistes

� Je désire adhérer au PS

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mail : …………………………………………………………………@………………………………………………………
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POUR RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE ET PRÉPARER L’AVENIR DE TREMBLAY-EN-FRANCE, JE REJOINS LES SOCIALISTES

� Je souhaite prendre contact avec les Socialistes                                                   � Je désire adhérer au PS

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Mail : …………………………………………………………………@…………………………………………………
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Bulletin à découper et à retourner à l’adresse suivante :
Parti socialiste de Tremblay-en-France - BP N°3 - 93290 Tremblay-en-France
Tél. : 06.87.61.18.82
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Parti socialiste de Tremblay-en-France
BP N°3 - 93290 Tremblay-en-France
Tél. : 06.87.61.18.82




