
 

☐Je souhaite être informé
☐je souhaite participer

Nom : Prénom :.......................................... ............................................
Adresse : .................................... ...........................................................
Tél.: Courriel : @....................................... ...................... .......................
A remettre à un membre de l’équipe ou à retourner à Djamel Niati, 
Mairie de Plaisir, 2 rue de la République 78370 Plaisir.

Retrouvez-nous aussi sur : https://contrepointsite.wordpress.com

Si notre communication vous semble austère et peu attrayante, sachez que 
nous n’aurons recours aux impressions couleurs sur papier glacé que pour 
un minimum de documents, quand nous ne pourrons faire autrement.  Et 
cela, pour deux raisons : la première est le choix délibéré de s’adresser à 
l’intelligence en exposant nos idées et non de chercher à influencer les 
électeurs par des procédés publicitaires ; la seconde est bien sûr le coût, 
mais pas tant pour nous que pour vous : les campagnes électorales sont 
financées par de l’argent public, c’est donc à vos frais que sont éditées les 
luxueuses plaquettes en quadrichromie des candidats qui vous expliquent 
qu’il faut une gestion financière économe et rigoureuse mais s’exhibent et 
se vendent sous de chatoyantes couleurs comme des marchandises !

À gauche toute ! 
Trouverez-vous, pour ces élections, une liste qui ne soit pas soit 

« citoyenne », soit « écologiste », « indépendante », ou « sans étiquette » ?  
On a le sentiment que les candidats ont honte de leurs origines, que tous se 
mettent à la remorque d’une opinion publique passablement dégoûtée des 
politiciens —en grande partie à juste titre d’ailleurs. Mais n’oubliez pas que 
ce sont précisément ceux-là qui se défilent ainsi dans le déni de ce qu’ils 
sont, qui ont créé cette défiance populaire, ceux-là mêmes qui viennent 
aujourd’hui vous solliciter sous un masque « apolitique », « Plaisirois 
d’abord » ou autre tromperie sur la marchandise qu’ils veulent vous vendre.


Nous, nous affichons clairement notre adhésion aux vraies valeurs de la 
gauche, pas celle qui se couche devant la finance mais celle de l’égalité 
réelle, celle de l’émancipation de toutes les aliénations et dominations qui 
nous asservissent et celle d’une écologie politique qui veut attaquer le mal à 
sa racine marchande et consumériste et non se contenter de culpabiliser les 
petits gestes du quotidien. Une Gauche qui a du sens !

Djamel Niati 2020

À Gauche toute, 

l’Humain d’abord !

Plaisirois depuis 2002, je me suis investi dans la vie associative 
de notre ville. J'ai été représentant de parents d'élèves et membre 
du conseil local, car je crois à plus d'égalité entre les jeunes de tous 
horizons, toujours plus de justice dans l'accès au savoir et dans la 
réussite scolaire. 

C'est dans cet esprit qu'en 2003 j'ai eu la chance de participer à 
la création de l'association du réseau d'éducation prioritaire (REP) 
de Plaisir. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur certains 
dysfonctionnements de l'école et les insuffisances de la Ville en 
matière de scolarisation des plus jeunes. 

Conscient de la nécessité d'un contre-pouvoir pour protéger les 
travailleurs dans l'entreprise, je me suis engagé dans le militantisme 
syndical et j'ai exercé des mandats tels que : membre d'un conseil 
fédéral, trésorier du comité d'entreprise, représentant au comité 
d'hygiène et de sécurité, sans oublier celui dont je suis le plus fier : 
délégué syndical. 

L'engagement politique est le prolongement naturel de 
l'engagement syndical, j'ai fait partie de la liste de la Gauche 

“



Qui avait raison ? 
Force est de se poser cette 

question quand on relit ce que nous 
écrivions en 2014, dans notre appel 
à candidature pour les élections 
municipales d’alors : 

«   …nous  ne  voulons  plus  de  la 
majorité  UMP,  de  ses  méthodes 
autoritaires,  de  ses  choix  immobiliers 
au  service  des  plus  riches  et  de  ses 
politiques  de prestige  au détriment  de 
l’intérêt général et de la solidarité.

…ne  voulons  pas  non  plus  d’une 
gauche  désorientée  qui  par 
électoralisme s’allie à une partie de la 
droite et sous le masque d’une élection 
locale  s’apprête  à  accompagner  à 
Plaisir  la  politique  gouvernementale 
d’austérité  appliquée  aux  collectivités 
territoriales. »

L’UMP a certes changé de nom ; 
pas de méthode. Ce parti, rebaptisé 
les Républicains, a une tradition 
bien ancrée de la redénomination : 
Nous avons ainsi connu le RPF, 
devenu UNR, transformé en UDR, 
puis RPR, suivi par UMP et 
aujourd’hui LR… En attendant la 
suite, Jaurès disait « quand on ne 
change pas les choses, on change 
les mots »… 

En 2014, nous dénoncions 
quoi ? L’autoritarisme de Mme K… 
Bon, c’est le rôle de l’opposition 
direz-vous. Certes, mais le tiers de 
ses é lus a qui t té le groupe 
majoritaire avec la même critique. 
Qui donc avait raison ? 

Nous dénoncions aussi ses 
projets en matière d’urbanisme. 

Aujourd’hui, tout Plaisirois peut 
constater le bétonnage entre un 
centre commercial qui dénature 
notre ville et l’abandon de nos 
q u a r t i e r s a u x i n t é r ê t s d e s 
promoteurs immobiliers, et cela au 
détriment du logement social dont le 
taux diminue et menace de passer 
sous le seuil de la loi SRU. 

Pendant ce temps, combien de 
millions étaient dépensés pour la 
place Saint-Pierre ou le parc du 
château. Avions-nous tort d’évoquer 
des politiques de prestige ? 

La droite étant ce qu’elle est 
depuis toujours, ses choix injustes 
anti-écologiques et inégalitaires ne 
sont pas pour nous surprendre, 
mais que disions-nous de ce qu’on 
appelait « la gauche » ? Qu’elle 
perda i t l a bousso le , qu ’e l le 
cherchait des alliances à droite par 
électoralisme, et que finalement elle 
s’apprêtait à accompagner les 
pol i t iques l ibérales de casse 
sociale… C’était tellement vrai, que 
les hommes censés la représenter 
alors sont tous passés dans l’autre 
camp et se retrouvent aujourd’hui 
dans les rangs des macronistes qui 
ne besognent qu’à défaire notre 
protection sociale et notre droit du 
travail. Et comble de l’ironie, ils sont 
rejoints pour ce sale boulot, par une 
partie de l’équipe de Mme K, mue 
p a r l e m ê m e o p p o r t u n i s m e 
électoral… 

Alors oui, en 2014 nous avions 
raison, et c’est pourquoi nous 
persistons dans la même ligne en 
2020. Mais nous avons quand 
même eu un tort : avoir raison trop 
tôt !

rassemblée en 2008 et je siège au conseil municipal, au sein du 
groupe Front de Gauche depuis sa création en 2012. 
Je me reconnais dorénavant, sans appartenir à aucun parti, dans 
les orientations portées par le Front de Gauche en 2012, plaçant 
« l’Humain »  au centre de toute décision. 

C'est pour poursuivre et élargir ces engagements que, sur la 
proposition de citoyens plaisirois voulant œuvrer à une démocratie 
locale plus vivante et plus proche de la population, de ses besoins 
et de ses aspirations, j'ai accepté pour cette nouvelle échéance de 
porter les valeurs  déjà promues par notre liste citoyenne lors des 
élections municipales en 2014 sans, comme d’autres, renier nos 
engagements au gré des vents. 

Je possède une vision précise de ce que doit être un service 
public et de l’équilibre entre le rôle des élus qui initient une politique 
pour la ville et les agents de la collectivité qui sont chargés de la 
mettre en œuvre. 

Il existe désormais une grande fêlure entre les citoyens et les 
« professionnels de la politique », ces élus qui cumulent les 
mandats et œuvrent surtout pour assurer leur réélection, hélas, 
souvent dans leur seul intérêt personnel ou celui de leur caste. Ainsi 
une faille s’est ouverte entre les élus et l’attente des citoyens qui 
voudraient avant tout une réelle démocratie de proximité. cette 
distance porte inévitablement atteinte à la confiance des habitants 
vis-à-vis de leurs édiles qui ne les représentent plus vraiment et 
agissent de manière autocratique. Ce n’est pas une façon 
acceptable de gouverner, il est temps de renouer les liens entre les 
citoyens et la politique. 

Notre liste est résolument politique, en ce sens que 
l’administration de la cité est la nature même de la « politique ». Je 
ne suis pas l’homme d'un parti mais le catalyseur d'une méthode 
nouvelle, profondément égalitaire et réellement démocratique pour 
l’administration de notre ville, dans la volonté de remettre le citoyen 
au cœur de l’action municipale, de l’impliquer toujours plus dans les 
décisions qui concernent sa ville et donc aussi sa vie. 

“


