
En mars 2001, vous m’avez élu au Conseil municipal où je suis maire-adjoint aux Affaires sociales
auprès de François Asensi. En 1998, vous m’avez choisi comme Conseiller général, succédant ainsi à
Georges Prudhomme.

En mars 2008, je me présenterai à nouveau à vos suffrages comme candidat
au Conseil général.

Notre département, la Seine-Saint-Denis, est trop souvent montré du doigt lorsque l’on parle de
délinquance. Il l’est aussi pour ses quartiers où s’accumulent les difficultés sociales. Cette
stigmatisation est si forte que l’on oublie qu’ici vivent et travaillent, artistes, jeunes créateurs,
intellectuels et travailleurs très qualifiés. On oublierait presque que notre territoire est l’un des plus
dynamique pour l’implantation de sièges sociaux de grandes entreprises, que l’on y trouve un
patrimoine architectural et culturel remarquable, des associations dynamiques, une population
jeune.

Il ne s’agit pas de nier les difficultés, elles sont hélas trop présentes et, pour mieux
les affronter, nous devons aussi connaître nos atouts. Changer la Seine-Saint-Denis,
c’est donner à tous ses habitants la possibilité de déployer pleinement toutes leurs
capacités. C’est le sens de mon engagement comme Conseiller général.

Les mutations que ce département industriel et ouvrier a subies depuis sa création, il y a 40 ans,
sont impressionnantes. A la fin des années 70, la casse de très nombreuses entreprises a produit
friches industrielles, usines en ruines, terrains vagues, comme autant de cicatrices le long de la
ligne B du RER. La pauvreté et le chômage massif dans certains quartiers sont, pour une part
importante, les conséquences de ce séisme.

Pourtant, les salariés ont beaucoup travaillé, ils ont souvent exercé les métiers les plus durs et
contribué à la richesse de notre pays, qu’ils viennent du nord de la France, du sud de l’Algérie,
d’Espagne, d’Italie, du Portugal ou d’Afrique.

Les richesses créées devraient permettre à chacun de vivre mieux, de vivre dignement. Bien sûr, la
plupart des gens vit correctement et certains très bien en Seine-Saint-Denis.Mais, trop de gens
sont au chômage. Nous voyons beaucoup trop de jeunes pour qui l’ascenseur social est en panne.
C’est un gâchis tragique qui nous empêche de bien vivre ensemble.

Les retraités, les salariés subissent la baisse de leur pouvoir d’achat alors que l’inflation revient en
force et que la possibilité de partir en retraite devient de plus en plus une hypothèse incertaine. Se
loger est un exploit.Mais la vie est belle pour les actionnaires surtout pour les patrons des grandes
entreprises et ceux qui vivent de revenus financiers.
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Mes engagements
pour la Seine-Saint-Denis
et Tremblay-en-France
Pour l’école qui est la porte d’entrée principale dans
la sociétémême si elle n’est plus une garantie pour
avoir un travail.
Exiger des enseignants en nombre suffisant,une
pédagogie innovante,des bâtiments de qualité et
surtout recréer des liens entre les parents et les
collèges.
Monaction de Conseiller général a permis d’engager
la rénovation du collège Ronsard. Il va devenir un
établissementmoderne, fonctionnel,esthétique.
Sa conception a été élaborée avec l’ensemble de
la communauté scolaire.
Le collège Romain-Rolland va devenir plus fonctionnel.
LaVille a fait l’acquisition de terrains rendant possible
sa reconstruction sur un seul site. Sa réalisation est
l’un des objectifs prioritaires demonaction.
J’ai proposé et soutenu la création du quotient familial
pour les cantines des collèges afin de permettre
à tous les enfants de bénéficier d’un repas de qualité.
Ce dispositif se traduit d’ores et déjà par une
augmentation sensible de la participation des
collégiens à la cantine.
J’ai soutenu avec vigueur la prise en charge de la carte
Imagine’R par le Conseil général à 50%pour tous les
jeunes demoins de 25 ans et à 75%pour les collégiens
boursiers ainsi que l’aide à l’acquisition d’un ordinateur
pour tous les élèves de 6è.

Pour le logement,hier un ouvrier pouvait accéder à
la propriété.Aujourd’hui, il faut s’endetter pour 30 ans.
Les loyers sont trop chers dans cette société où tout
est marchandise. Le logement n’est plus un droit.
Le Conseil général ne pourra pas répondre seul à cette
questionmais nous devons nous engager davantage.

Pour la santé, j’ai agi avec les professionnels du
Département pour faire face à la pénurie demédecins
et de spécialistes. J’ai mis en place,en tant que vice-

président chargé des questions de santé,un forum
permanent entre professionnels,élus et associations.
Nous avons ensemble empêché la fermeture de la
cliniqueVaubanà Livry-Gargan et permis son
développement.Nous avons gagné ce combat.
Je l’ai poursuivi avec les salariés de René-Muret-Bigottini
contre la fermeture de l’établissement. J’agirai avec eux
pour qu’il devienne un pôle de référence en gériatrie.
Il est nécessaire de défendre et de rénover notre
systèmede santé sur la base de la solidarité.

Le progrès social est indissociable d’une véritable
révolution écologiste.Notre planète si belle est
menacée par notre activité. Les produits destinés à
notre alimentation sont souvent poussés aux engrais,
les animaux nourris aux farines animales, les OGM
sont déjà présents dans nos aliments,ce sont les fruits
d’une agriculture intensive. La déforestation, les rejets
toujours plus importants de gaz à effet de serre, tout
cela nécessite que notre département et ses villes
soient pionniers enmatière d’écologie,demodes de
consommations alternatifs et d’incitations aux
changements de comportements.

Alors que faire ?
Certains déclarent tout haut qu’ils sont porteurs de
lamodernité et d’un nouvel élan pour la Seine-Saint-
Denis. Lorsqu’ils étaientministres,disposant de leviers
puissants,qu’ont-ils fait pour notre département ?
Les politiques départementales doivent se construire
avec vous en s’appuyant sur un nouveau rôle de l’élu.
Cela demande néanmoins une transformation du
fonctionnement du Conseil général.

Au cours de cette campagne, je suis,avecma
suppléante,à votre écoute comme je l’ai été durant
monmandat.Des réunions seront organisées sur ces
thèmes afin de construire avec vous le projet politique
départemental.

Vous pouvez également trouver toutes les informations et dialoguer avec moi sur mon blog
http://www.pierre-laporte.org


