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Paris Métropole

Un territoire taillé
pour le Capital 

Le Parlement vient d'adopter la création de « Paris Métropole » qui regroupera,
dès le 1er janvier 2016, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Marne avec le maintien des départements et des communes mais avec la dissolution
des intercommunalités. Le discours présentant cette nouvelle collectivité est attirant :
mettre  de  l'ordre  dans  le  « mille  feuilles »,  mutualiser  les  moyens  publics  et
rééquilibrer les recettes entre communes riches et communes pauvres. C'est comme
pour le Père Noël : il n'existe que pour les enfants qui y croient.

La  réalité  sera  bien  moins  rose  que  ce
que promet le discours. Il s'agit d'une perte
de  pouvoir  pour  les  communes  qui  seront
ravalées  au  rang  de  mairies
d'arrondissement de Paris, en effet elles ne
pourront  pas  s'opposer  aux  décisions  de
« Paris  métropole ».  Cela  résulte  de  la
composition  du  Conseil  de  « Paris
Métropole » : un représentant par commune
(le  maire),  plus  un  autre  par  tranche  de
30 000 habitants et... 25% de cet ensemble
pour Paris.  Quant au mode de désignation
de ce conseil, se sera sans les électeurs qui
auront  votés  aux  prochaines  municipales
sans savoir ce que les futurs élus trameront
dans les salons de « Paris Métropole ».

Mais là où les beaux discours et les ambitieux projets atterrissent c'est quand on
examine quelles seront les compétences de ce machin. Ce qui ressort c'est l'urbanisme
(autrement dit le béton!) et le développement économique (autrement dit les faveurs
accordées au capital). Comme c'est à la mode, l'environnement fera partie du paquet
cadeau. Sur ce sujet il faudrait être naïfs pour croire que seront réglés la pollution des
locomotives diesel  à Pantin et  Bobigny et  les  graves dangers que représentent  les
trains de déchets (y compris nucléaires) qui passent par Drancy. Il en va de même
pour  le  projet  d'usine  de  TMB  de  Bobigny-Romainville  décidé  par  une  agence
métropolitaine  (le  Sytcom)  et  pour  le  moment  stoppé  grâce  à  l'intervention  des
populations locales.

L'objectif réel du projet commun au PS et à la droite c'est de libérer totalement le
Capital des contraintes si minimes soient-elles du peu de démocratie que comporte le
dispositif actuel. Il faut tailler un territoire à la mesure des appétits gargantuesques
des grandes entreprises (type Véolia, Bouygues et consorts).

Qui sommes-nous ?

Habitants ou salariés à Bobigny,
nous  souhaitons  mettre  en
commun nos informations et nos
combats  pour  leur  donner  plus
de forces. Plus de forces pour les
luttes  locales  et  plus  de
dynamismes  pour  les  luttes
nationales.  Loin  des  petits
calculs  électoraux  et  des
promesses faciles, nous voulons
créer un réseau où la parole de
chacun compte.
Résolument hostiles aux lois et à
la  morale  de  la  société
capitaliste :  esprit  de
concurrence,  réussite  indivi-
duelle, écrasement du faible par
le  fort,  inégalités,  discri-
minations…  nous  luttons  pour
une  société  de  partage,  d’en-
traide et d’égalité réelle.
En  attendant  les  révolutions  à
venir, indispensables et urgentes,
nous voulons construire un lieu
d’échanges,  de  solidarités,  de
partages  où  chacun  pourrait
amener  sa  contribution  et
bénéficier  des  apports  des
autres :  une  maison  du  peuple
pour  mettre  en  commun  nos
savoirs  (soutien  scolaire,
bibliothèque,  débats,  alphabé-
tisation…), un lieu de solidarité
(financière, alimentaire…).
Un  lieu  que  nous  construirons
ensemble,  petit  à  petit.  Un lieu
pour commencer à rêver et vivre
autrement. Avec vous ?
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L'histoire d'amour de Hollande
avec le Medef



« Paris Métropole » s'intègre totalement dans la politique
pro-MEDEF conduite par le pas très socialiste Président
Hollande : loi facilitant la mobilité et le licenciement des
salariés (ANI), crédit d'impôts compétitivité emploi, plus
les mesures annoncées le 14 janvier dont les deux mesures

phares sont un cadeau royal au patronat avec le transfert
des  cotisations  pour  les  allocations  familiales  dans  la
poche des travailleurs et un grand charcutage des régions
pour le plus grand profit du Capital.

Paris Métropole
Démantèlement du service public territorial

L'éditorial  du  Président  de  la  Communauté
d'agglomération  Est-Ensemble  (CAEE)  donne  un  sens
positif  à la  création pour le  1er janvier  2016 de « Paris
Métropole ».  Valoriser  la  dissolution  d'Est-Ensemble  en
rassurant  les  administrés/usagers  que  jusqu’à  cette
dissolution les services publics mis en commun à la CAEE
continueront d'exister.

Et les personnels territoriaux, ont-ils été consultés sur
les avenir ?

Alors que le maintien de l'ensemble des postes n'est pas
garantie,  toutes  les  compétences  qui  ont  été  transférées
depuis  2012  ne  seront  pas  de  nouveau  transférées  à  la
Métropole.  Et  les  Communes,  quelles  compétences  de
proximité avec des emplois publics auront-elles à gérer ?
Il en va de même pour les Départements, quel avenir et
quelles compétences leurs resteront-ils ?

Car ce qui est évident, c'est que le Parlement a adopté
le  projet  de  loi  créant  « Paris  Métropole »,  sur  la
redistribution  des  compétences  avec  des  incidences  de
« modalité forcée » pour une partie des personnels, voire

un changement de statut  avec des privatisations pour la
compétence  « environnement »  qui  serait  attribuée  aux
Communes.

Donc,  en  résumé,  Monsieur  le  Président  PS  d'Est-
Ensemble a la manière assez habile de rassurer les usagers
et de valoriser l'orientation nationale de son parti avec la
complicité de l'UMP et de l'UDI car c'est bien le projet du
maire  UMP  de  Pavillons  sous  bois  qui  réclamait  une
fusion  de  Paris  et  des  trois  départements  de  la  petite
couronne  impliquant  le  démantèlement  de  ces  derniers
ainsi  que  la  dissolution  de  toutes  les  Communautés
d'agglomération.

Au  moment  où  nous  entrons  dans  la  période  des
élections  municipales  de  mars  prochain,  ce  serait  très
intéressant  d’interpeller  les  maires  sortants  comme  les
candidats sur le fait que les futurs maires élus perdront de
leur autorité dans le schéma « Paris Métropole 2016 ». La
réponse aux besoins de la population doit continuer à se
faire  avec  des  services  publics  de  proximité  avec  des
emplois publics et des moyens pour un service public de
qualité.

Démocratie participative...

A  grand  frais  de  propagande,  la  mairie  organise
régulièrement  des  consultations  spectacles  dont  les
traductions ne sont guère visibles. Il existe pourtant des lieux
de démocratie (certes imparfaits) que la loi impose à toutes
les  communes.  Par  exemple  les  Conseils  d'écoles,  qui
réunissent  les  enseignants,  le  personnel  communal  et  les
parents élus.

Dans  toutes  les  municipalités  le  maire-adjoint  à
l'enseignement  se  doit  d'y  participer,  ou  de  s'y  faire
représenter  par  un  conseiller  municipal  dans  les  grandes
villes.  A Bobigny  il  est  bien  rare  d'avoir  l'honneur  de  la
présence  d'un  élu  et,  lorsqu'il  vient,  c'est  souvent  sans
informations réelles à transmettre. Il en résulte un décalage
complet  entre  les  besoins  et  les  priorités  votées
démocratiquement par les Conseils et les décisions prises par
la mairie.

Dernier exemple en date ?
Le  Conseil  d’École  Marie  Curie  vote  à  l'unanimité  en

novembre contre la décision municipale de changement du
mobilier de cantine qui retirait les petites tables et chaises qui
sont bien confortables aux plus jeunes pour mettre à la place
un matériel  standardisé  à  hauteur  adulte.  Et  puis  l'école  à
d'autres  priorités  en  terme  de  travaux  urgents  !  Et  bien
surprise, en rentrant de congés de Noël, le changement était
fait et adieu les petites tables... 

Réduire, Réutiliser, Recycler

Le  1er  février  se  tiendra  la  journée  nationale  du
mouvement « Zero Waste » [zéo gaspillage et zéro déchet]
avec la participation de la Mairie de Bobigny, du CNIID
(centre national d'information indépendant sur es déchets)
et de l'ARIEM. La rencontre aura lieu de 9 à 20 heures à la
Salle Pablo Neruda. Elle se terminera par la projection du
documentaire « Trashed ».

L'objectif de cette rencontre se résume ainsi : Réduire,
Réutiliser et Recycler.

De nombreux témoignages de plusieurs pays européens
montreront  qu'il  est  possible  de  sortir  du  dilemme
infernal : mise en décharge (Claye-Souilly) ou tri mécano-
biologique  (Bobigny-Romainville).  Les  actions
essentielles  à  entreprendre  sont  simples  et  connues :  tri
sélectif à la source, collecte séparée des bio-déchets. Autre
aspect, souvent ignoré, les gros « producteurs » de déchets
que sont les entreprises.

La plupart du temps la gestion des déchets est le parent
pauvre  de  l'écologie.  Comme pour  l'eau,  il  est  hors  de
question de la déléguer aux rapaces que sont Urbaser ou
Véolia qui ont un nouveau filon pour se faire encore plus
de  profit.  Le  traitement  des  déchets  ne  peut  être  qu'un
service public, bref une affaire citoyenne.


