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Editorial
Vous avez sous les yeux le
premier numéro de Radicalement Val d’Europe.
Il s’agit du bulletin d’information des Radicaux de
gauche de l’agglomération.
Forme républicaine du
régime, laïcité, libertés
individuelles et d’entreprendre, solidarisme sont
les marques intemporelles
du radicalisme. Des principes que les RDG mettent
toujours en avant, dans les
majorités auxquelles ils
participent.
Cette forme républicaine,
c’est aussi, ce que les RDG
du Val d’Europe entendent
mettre en œuvre sur l’agglomération, avec pour
objectif, l’amélioration de
la qualité de vie de sa population, que ce soit en
matière de transport, d’éducation, d’emploi, ou encore d’environnement. Les
Radicaux de Gauche, sensibles à la démocratie représentative, sauront toujours la concilier avec un
devoir exigeant d’écoute de
la population.

Val d’Europe lance son festival
“La culture... ce qui a fait de l'homme
autre chose qu'un accident de l'univers.” André Malraux.
Il est positif qu'un territoire s'appuie
sur la culture pour affirmer son identité. Le Val d'Europe se donne les
moyens de le faire, au-travers de son
réseau de médiathèques, de ses salles de spectacles et de leurs programmations. Sans oublier, les initiatives
communales.
La création de ce festival, dont il faut
souhaiter la pérennité, est un nouveau signe concret donné à cette affirmation.
Les Radicaux de Gauche du Val
d'Europe se réjouissent de l'initiative
de l'Agglomération et souhaitent un
succès plein et entier au nouveau
festival, que nous appelons à être un
symbole de la culture populaire de
qualité.

Serris soutient-elle sa jeunesse ?
Les Radicaux de Gauche sont
des progressistes, et nous pensons qu’il faut favoriser l’émancipation de chacun par
l’éducation, les libertés individuelles, la culture, par l’autonomie de vie pour toutes les
générations.
Et dans ce qui figure parmi
les engagements de notre
mouvement, nous y incluons,
sans aucune hésitation, la jeunesse.
Les Radicaux de Gauche du
Val d'Europe regrettent que la
mairie de Serris tourne le dos
à ses jeunes et ne propose pas,
dans le dialogue, la réouverture d'une structure permettant
aux jeunes Serrissiennes et
Serrissiens de gagner en res-

ponsabilités et en autonomie.
Tout en étant, naturellement,
encadrés et accompagnés.
Au lieu de cela, la municipalité renvoie les jeunes sur un
projet de centre culturel, prévu pour 2023, dans 5 ans. Quel
autre message entend-elle leur
lancer que celui de leur faire
comprendre qu'ils ne sont pas
une priorité pour la ville de
Serris ?
Les 2 parties étant d'accord
sur le fait que le jeunesse est
l'avenir de Serris, les RDG du
Val d'Europe appellent donc à
une réouverture d'une structure pérenne, pour les jeunes et
les pré-ados.

Octobre Rose
Les RDG du Val d’Europe entendent
apporter leur soutien à la lutte contre
le cancer du sein. Pour le faire, ils ont
ceint leur Marianne d’un ruban rose.

Riester ministre, la réaction des RDG du Val d’Europe
Franck Riester, député de la
5eme circonscription, qui recouvre en partie le Val d'Europe, a
été nommé Ministre de la culture lors du remaniement de ce
jour.
Présenté comme spécialiste de
l'audiovisuel, Franck Riester est
surtout un partisan de la redevance pour tous et il sera donc le
ministre de la généralisation à
tous les Français et à tous les
supports de cette taxe.
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Soutien de François Fillon, puis
d'Alain Juppé et pour finir
d'Emmanuel Macron, Mr Riester est surtout un proche de
Bruno Le Maire, le Ministre de
l'économie.
Le Président de la formation
AGIR, un groupement d'élus,
issus des Républicains, désireux
de se rapprocher de la majorité
macroniste, voit déjà l'objectif de
son mouvement atteint.
Ce qui permet au Président de

la République de redessiner sa
majorité et de lancer les
contours de la future liste européenne macroniste.
Pour leur part, les Radicaux de
gauche, qui avaient contribué à
mettre le député sortant Riester en ballotage, lors des législatives de juin 2017, se réjouissent de voir qu'en tant que
ministre, Mr Riester aura une
activité à l'Assemblée nationale, bien supérieure à celle qu'il
y avait en tant que député.

Le Fédéral
Création de la Fédération de Seine-et-Marne
Le 16 octobre 2018 les Radicaux de gauche seine-et-marnais réunis en assemblée à Savigny-le-temple ont
élu le bureau de leur fédération :
Président- David Charpentier (Elu à Esbly)
Secrétaire général - Stéphane Vanot (Elu à Savigny)
Trésorière - Bernadette Caudron (Elue à Lognes)
Trésorier-adjoint : Pierre Assez
Déléguée des Radicaux de gauche 77 au comité directeur national : Ingrid Jaurais
Vice-Président à la communication - Référent à l'Egalité femmes-hommes : Stéphane Boudy
Délégué aux actions militantes : Alex Moutoussamy
” Aujourd’hui il s’agit pour nous de participer à construire un nouveau parti,qui reprend les valeurs
du PRG, le parti des Radicaux de Gauche, au sein d’une Gauche en pleine déconstruction / reconstruction… il s’agit donc de participer à la construction politique, programmatique et fonctionnelle de notre
parti des Radicaux de Gauche, à la fois en interne en organisant la contribution seine et marnaise aux
instances et travaux nationaux pour les enrichir et y faire entendre notre singularité territoriale mais
aussi en externe pour faire entendre notre voix, nos valeurs lors des échéances électorales à venir,
dont les plus importantes à notre (modeste) niveau seront sans aucun doute les élections municipales
(2020) ainsi que le relais départemental de la campagne électorale des élections européennes (2019).”

Les RDG 77 combattent l’homophobie

Parce que l’homophobie gagne du terrain et que ce fléau
est nourri par des propos indignes de la part de personnalités et relayés sans vergogne.
Rappelons que les discriminations doivent être combattues par l’arsenal juridique.
Solidarité aux victimes de ce mal qui gangrène notre société.
Les Radicaux de Gauche de Seine&Marne partagent ce
combat.

Sur les réseaux sociaux
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Le National
Remaniement : un gouvernement au service des lobbys et de la Macronie
« Entre l’arrivée d’un ministre de l’agriculture, fervent
défenseur de l’herbicide de
Monsanto, et une secrétaire
d’État à l’écologie qui n’est
autre que l’ancienne directrice des affaires publiques
de Danone, ce n’est plus un
remaniement mais l’officialisation de la participation
des lobbys au gouvernement
» constatent Virginie Rozière
et Stéphane Saint-André, coprésidents des Radicaux de
Gauche.
Virginie Rozière dénonce
également une stratégie
qui concentre l’exercice du

pouvoir autour d’un groupe toujours plus minoritaire « Il s’agit de récompenser le petit clan des macronistes irréductibles. Comment expliquer sinon que le
ministère de l’intérieur soit
confié à l’ex porte-parole de la
République en Marche pendant la campagne et exdélégué général du parti du
Président ? Ce genre de stratégie clientéliste signe la captation des responsabilités publiques au bénéfice exclusif d’un
clan. Mais qu’en est-il de l’intérêt général ? ». Pour preuve,
de nombreux élus continuent
de réclamer un ministère de

Plan pauvreté : un double hold-up au détriment des
plus fragiles.
« 8 milliards sur 4 ans pour lutter contre la pauvreté, c’est bien
trop peu pour rééquilibrer la politique anti sociale du gouvernement. Entre la suppression de l’impôt sur la fortune et la baisse
de l’impôt sur les produits financiers d’une part, le gel des prestations sociales et la baisse des allocations logement d’autre
part, ce sont, sur ces mêmes 4 ans, 25 milliards donnés aux plus
riches et 16 milliards de prélevés sur les plus modestes ! C’est un
véritable hold-up à l’endroit de ceux qui ont le moins. » dénonce
Virginie Rozière, députée européenne et co-présidente des Radicaux de
Gauche.
Lors de la présentation de son « plan pauvreté », censé permettre aux 9
millions de Français en situation d’extrême précarité de mieux se réinsérer, Emmanuel Macron a dit vouloir « s’attaquer aux nouveaux visages de la pauvreté ». « Force est de constater que les mesures positives de ce plan – garantie jeunesse, expérimentation territoires
zero chômeurs – ne sont que le renforcement de mesures existantes mises en place par la gauche durant le précédent quinquennat. » souligne Stéphane Saint-André, co-président des Radicaux de
Gauche.
« Au hold-up financier s’ajoute le hold-up sémantique : fusionner
les minima sociaux en les rabotant et rétablir une condition
d’activité n’a rien à voir avec le revenu universel ! Cette question
du revenu universel devrait donner lieu à un débat de fond, sur
les possibilités d’émancipation et de croissance économique qu’il
pourrait favoriser, alors que cette annonce le referme! » ajoute
Stéphane Saint-André. Pour Virginie Rozière « Rétablir le RSA à la
mode Sarkozy en rendant les précaires et les chômeurs coupables
de leur situation constitue un recul social qui ne saurait être
dissimulé par des artifices de marketing politique ! ».
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plein exercice pour les droits des
femmes.
Pour Stéphane Saint-André, ce remaniement est symptomatique des
limites d’un projet politique coupé
des réalités de terrain et des attentes
des citoyens. Il conclut : « Cela valait bien la peine d’attendre deux
semaines pour adouber une petite
équipe de fidèles et de représentants d’intérêts privés. »

Balance ton maire !

#BalanceTonMaire, réaction
d’ émilie Marchès, Déléguée nationale aux fédérations

Cette campagne s’apparente à un
mépris des élus locaux. Derrière cette campagne de dénigrement, les militants LREM orchestrent le populisme qui s’avère être le véritable allié
de leur politique et de leur élection.
Ces méthodes ne grandissent pas le
débat politique, l’idée que l’on se fait
de la République.
Au-delà de cette méthode infâme et
qui là encore, semble confondre militantisme et communication, il est
symptomatique de faire circuler des
contre-vérités pour faire oublier des
promesses qui n’engagent que ceux
qui les annoncent dans un programme-catalogue de campagne. Et si ces
militants, ah non j’oubliais ils s’appellent team en marche s’attelaient à
dresser leur bilan de 18 mois au pouvoir ? Ce serait plus pertinent, certes
plus compliqué à assumer que de
lancer des # futiles et des diapos lancées aux adhérents.
Plus que 3 ans et demi, ça s’annonce
long décidément…

Violences sexuelles et sexistes. Il y a urgence pour de vraies actions
Les Radicaux de Gauche saluent les prises de position de Muriel Robin et des 87 signataires de la tribune rappelant le gouvernement à son devoir d’action et une obligation urgente de résultats. Il est temps
de sortir des postures de communication, à commencer par celles du président de la République qui, en
mars 2017, devant une assemblée féministe, promettait un ministère de l’égalité femmes hommes et
tous les moyens s’y rattachant.
Le nombre de femmes victimes de violences, de viols, continue à augmenter, le nombre de dépôt de
plaintes suite à #MeToo explose, sans que pour autant ne soient prises les mesures réclamées par les
associations et les professionnel.le.s accompagnant les victimes. Leur protection, la prévention et la lutte contre les récidives, doivent être la priorité absolue dans les équilibres de notre droit sans que cela
continue à se faire au détriment des victimes.
« Violences sexuelles et sexistes
Il y a urgence pour de vraies actions et des moyens à la hauteur des enjeux
Halte aux gesticulations »
Marlène Schiappa a annoncé le lancement d’une campagne de communication sur le signalement des
violences, très bien. Elle lance également un dispositif, les “contrats locaux”. Notons simplement que ces
dispositifs existent déjà dans de nombreux départements : les associations, les services d’enquêtes, de
santé publique, sociaux et de justice n’ont pas attendu la ministre pour mutualiser leurs compétences. Il
faut aller beaucoup plus loin, que ce soit en termes de mesures ou de budget. Il est impossible de lutter
efficacement contre l’ensemble des violences avec un budget dédié avoisinant les 35 millions d’euros et,
dans le même temps, être obligé de quémander aux autres ministères concernés en sachant que ceux-ci
sont déjà contraints par des politiques budgétaires de restriction.
Il serait également nécessaire que des instructions soient données aux juridictions et aux services de
police pour que les lois existantes soient rigoureusement appliquées. Nous proposons également que soit
redéfini le statut de victime, notamment en ce qui concerne l’aide financière qui leur serait accordée
pour mener à bien les procédures engagées.
Dominique Nouet ; Virginie Rozière et Stéphane Saint-André
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