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LE P’TIT Coudraysien N°2 Décembre 2006 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour une année de  

Liberté-Egalité-Fraternité 
 
Meilleurs voeux 2007  
Année d’Elections 
Présidentielles et Législatives ! 
 
Vous avez jusqu’au 30/12/06 pour vérifier 
que vous êtes inscrits sur les listes 
électorales !!!  
…………………………………………………………… 

Les militants socialistes ont choisi :  

Ce sera Ségolène ROYAL !!! 

http://www.desirsdavenir.org 

……………………………………………. 

Dernière minute :  

POLLUTION chez ALTIS ! 

Présence de polluants en teneur significative selon 

la Préfecture, dans le sol d’une partie du site ! 

(voir le Parisien du 11/12/2006) 

…………………………………………… 

La discrimination est un délit 

puni par la loi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Halde lutte avec vous contre toutes les 
discriminations 
 

HALDE : 08 1000 5000 
…………………………. 

 

Bilan de la droite : 

5 années perdues 

pour la France … 

mais pas pour tout 

le monde ! 
Depuis juin 2002, la fracture 

sociale s’est creusée : la classe 

moyenne se paupérise tandis 

que les plus aisés 

s’enrichissent. 

Les contrats de travail 

précaires se multiplient. Les 

Contrats à durée déterminée 

ont progressé de 50 % en 3 ans. 

Le pouvoir d’achat des ménages 

baisse d’année en année alors 

que l’inflation augmente. 

L’impôt sur la fortune a été 

révisé de telle sorte qu’un petit 

nombre de personnes aisées est 

touché. 

Pendant ce temps, les loyers 

augmentent, tout comme le 

forfait hospitalier, l’énergie, les 

frais liés à la santé 

(médicaments dé-remboursés…)  

Avec la droite, la loi du marché 

délocalise l’emploi, sans 

considération pour les 

travailleurs !................................ 
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Les élus socialistes se 

mobilisent contre le projet de 

loi Sarkozy 

 
Un an après les émeutes dans les quartiers, rien 

ou presque n’a changé : abandon de la police de 

proximité, insuffisance des crédits de la politique 

de la ville et pour l’aide aux associations, 

fermeture de nombreux services publics, explosion 

de la précarité, renforcement des ghettos … Le 

bilan du ministre de l’Intérieur est sans appel : 

27% de plus d’atteinte aux personnes depuis 

2002 ! 

Face à son échec, Nicolas Sarkozy cherche de 

nouveaux boucs émissaires pour masquer son 

incompétence. Son projet de loi soi-disant dédié à 

la prévention de la délinquance n’a d’autre objectif 

que de stigmatiser un peu plus la jeunesse ! 

C’est encore une loi d’opportunité électorale qui 

porte atteinte aux libertés publiques et encourage 

le désengagement de l’Etat. 

Les élus ne sont ni les premiers maillons de la 

chaîne pénale, ni les « super-patrons » de la 

sécurité, ni détenteurs de fichiers relatifs à des 

données confidentielles sur nos concitoyens. 

Il faut que l’Etat s’engage à assurer 

effectivement la prévention et la sécurité. Des 

moyens pour la justice sont nécessaires !! 

Face à l’insécurité sociale, il y a urgence sociale ! 

les réponses s’appellent : l’emploi, l’éducation, le 

logement, la mixité sociale, l’accès aux services 

publics, et la lutte contre les exclusions 

LA question de la prévention de la délinquance 

mérite mieux qu’un texte bâclé, au service des 

seuls intérêts électoraux du candidat Sarkozy au 

gouvernement actuellement mais encore plain de 

promesses. … 

……………………………………………. 

Les jeunes sont à la rue !! 

L’aberration relatée dans notre précédent 
numéro concernant la hausse de la population 
et le manque d’équipements communaux a 
pour conséquences, entre autres, le ras le bol 
des jeunes coudraysiens qui se sentent 
ignorés et délaissés. 
En effet, ils ne savent plus où aller : les portes 
du stade leur sont fermées, le gymnase est 
indisponible, les halls d’immeubles interdits 
par M. Sarkozy !  
Reste la rue … où les contrôles d’identité 
incessants et les incivilités peuvent faire 
penser à du harcèlement !! Ils ont même été 
convoqués en Mairie pour « regard en coin », 
port de capuche, avoir joué au ballon ou fait 
du vélo sur la place de la Mairie… Interdit ! ; 
Même les gendarmes sont appelés à 
intervenir. Certains riverains de la place 
s’énervent, des enfants reçoivent des gifles, 
d’autres des promesses de représailles.. 
Pourtant nos jeunes ont des idées, ils sont 
prêts à s’investir humainement et 
financièrement. Leur demande ne semble pas 
insurmontable ni démesurée : Un espace, un 

local, avec un ordinateur, un accès Internet ; 
le reste ils sont prêts à l’acheter eux-mêmes 

( !), et un city stade pour se dépenser. 
Bilan de 30 ans de mandat :  

RIEN POUR LES JEUNES ! 
Attention, en 2008, ils vont voter….. 
……………………………………………………..

BESOIN D’ARGENT ? 

La Chambre Régionale d’Ile de France dans 

sa séance du 24.05.2006 a jugé que l’aide 

financière proposée par la communauté 

d’agglomération Seine Essonne (Case) à la 

commune de Corbeil-Essonnes n’était pas 

recevable. Le déficit de cette ville s’élève à 

3 139 485 € ! La Case proposait 

2 500 000 €, avance remboursable à taux 

nul, afin d’aider la commune dont M.Dassault 

est le Maire !!! 

Ainsi, si on calcule bien, la proposition du 

président de la Case, représente environ 

80 % d’aide de ce déficit. Que pensez vous 

de l’altruisme de notre maire ? 


