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L e   j o u r n a l   d e s   s o c i a l i s t e s   d e   M o n t g e r o n   

Régulièrement, nos boîtes à 
lettres voient s’échouer avec 
tristesse et colère le journal de
l’opposition municipale UMP
conduite par François Durovray,
toujours en quête d’un fief 
électoral à la mesure de son 
ambition personnelle démesurée.

Colère de voir ainsi un tel tissu de
mensonges et de contre-
vérités jetés sur la place 
publique !

Colèrede constater
qu’une fois encore,
la droite locale 
manipule honteuse-
ment les chiffres et se
vautre sans vergogne
dans les caniveaux pestilentiels
du populisme, de la désinformation
systématique !

Colère car de telles attaques 

grossières ne servent finalement
que les extrêmes et, en tout 
premier lieu, le Front national… 
en décrédibilisant l’action politique
et publique !  Mais peut-être 
s’agit-il du but recherché par
F. Durovray et ses acolytes ? 

Colère de voir l’absence de 
morale politique qui habite 
“ces gens là” lorsqu’ils s’appro-

prient les réalisations de
notre équipe municipale
et de son maire ; cette
stratégie de bas étage
repose sur le postulat
“mentons, volons, dif-
famons, il en restera

toujours quelque chose… “.

CELA  SUFFIT !!!
Nous ne baisserons jamais les
bras devant ce genre d’action
politicienne inqualifiable et
amorale !

2012… CELA SUFFIT !!!BILLET...

Les socialistes de Montgeron 
ainsi que les élus socialistes et apparentés du Conseil municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012.
Qu’elle vous apporte bonheur, santé et espoir ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! CONTACTEZ-NOUS !

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Tél : Adresse électronique : 

�         Je souhaite être contacté par un membre du Parti socialiste de Montgeron

Merci de retourner ce coupon à  : 
Parti Socialiste – Section de Montgeron – BP1 – 91230 Montgeron
psmontgeron@gmail.com

À les entendre, ce serait pour ces irresponsables la solution la plus rapide
et la plus efficace pour donner un nouveau souffle à notre économie.
Grave erreur… Si, dans la période actuelle, nous n'avions pas adopté
cette monnaie unique, le Franc aurait été depuis bien longtemps à 
la merci des marchés et des tempêtes spéculatives. À l'inverse, l'euro
n'a pas perdu de sa valeur.

Un retour au Franc serait donc dramatique. Un scénario catastrophique,
même, pour notre pays. Imaginez un peu : en quittant la zone Euro,
ce "nouveau Franc" serait automatiquement dévalué de 20 à 30 % 
(et encore, certains économistes prévoient une dévaluation allant même
jusqu'à 50 % !). Résultat des courses : votre épargne, et donc votre 
fortune, subirait immédiatement le même sort. Dans la précipitation, 
certains auront alors la "bonne idée" de retirer leurs économies et de les
placer dans d'autres banques européennes. Sans en imaginer les 
conséquences… Cette fameuse dette publique, dont on vous rabâche
tant les oreilles et qui pousse la Droite au pouvoir à nous pondre plan de
rigueur sur plan de rigueur, s'alourdirait de la même manière, 
étranglant toujours un peu plus les Français. Cerise sur le gâteau, 
le commerce extérieur serait également au plus mal.

On le comprend bien : cette politique protectionniste nous 
mènerait droit dans le mur. Plus que jamais, l'Euro est une 
protection pour laquelle nous devons nous battre. Il en va de nos
emplois et de notre avenir.

Ne vous laissez pas embobiner par les discours
démagogiques de la Droite souverainiste 
et extrémiste dont Nicolas Dupont-Aignan 
est le leader local ! 

La sortie de l'Euro 
n'est pas une solution !

Le changement 
ne peut pas se faire
sans vous !
2012 sera une année
capitale pour la France. 
Entre les mois d'avril 
et de juin prochain,
vous serez appelés à
voter lors de l'élection
présidentielle, mais
aussi aux législatives.
Vous voulez un profond
changement 
de politique ? 
Alors … vous savez 
ce qu’il vous reste 
à faire !

Gérard Feydel
Maire-adjoint

Président du groupe
des élus socialistes 

et apparentés
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Si l’on s’engage sur 5% 

de chômeurs et qu’à l’arrivée, 

il y en a 10%, c’est un problème ! 

Et c’est aux Français d’en tirer

les conséquences…  

(N. Sarkozy sur France 2, avril 2007).

Chiche !!!

rafo
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F. Durovray, et ses acolytes 
accusent notre équipe
municipale et son maire
de détruire le patrimoine
montgeronnais en
prévoyant la démolition
de l’ancienne bijouterie

Addict ; ils oublient volontairement de vous dire que 
ces travaux auront pour objet de sécuriser l’accès à l’école 
Gatinot, de construire un trottoir pour les élèves 
et d’aménager le parking public de la Place Joffre ! N’est-ce
pas là ce que l’on appelle un fieffé mensonge par omission…

F. Durovray, & Co vous 
déclarent que, grâce à eux,
un programme immobilier
en lieu et place des anciens
locaux du CCAS et de l’école
d’arts plastiques (bâtiments 
jouxtant la Salle des Fêtes) a
été abandonné par les élus majoritaires ! Première nouvelle
et pure invention !!! Ces bâtiments vétustes seront en effet
prochainement détruits mais… pour permettre la construction
de notre nouvelle salle de spectacles, ainsi que nous nous y
étions engagés dans notre programme municipal de 2008.
Mensonge et manipulation, encore une fois … 

F. Durovray, s’attribue sans vergogne 
la ligne Montgeron-Orly-Rungis 
et son amélioration prochaine 
(fonctionnement 24h/24, desserte de la gare
de Juvisy, arrêt sur le quartier de La Forêt).
Cette nouvelle ligne de bus Montgeron-Orly-

Rungis, qui relie le Val de Seine au pôle d'Orly,  intégrée au réseau régional 
structurant Mobilien, est entrée officiellement en service le 15 mai 2009, 
sous le numéro 191.100. Durée totale du trajet Montgeron-Rungis : 1 h 40 
aux heures de pointe, 1 h aux heures creuses.
Cette liaison de 26 kilomètres a été approuvée en février 2009 par le Conseil 
d'administration du Stif, à la demande du Maire de Montgeron, soutenu par 
notre Communauté d’agglomération (Montgeron / Vigneux / Draveil) 
et par le Conseil général de l'Essonne. 
Un gain de temps, de confort et de sécurité pour les habitants de notre Ville !
Une réalisation de notre équipe municipale dont nous sommes fiers !

Une fois encore (lassant à la fin,
non ?), la droite locale UMP 
s’approprie l’une de nos 
réalisations ! Comme le Maire
l’avait annoncé aux usagers 
de la SNCF en mars 2009 ainsi 
qu’à l’ensemble des Montgeronnais
en janvier 2010 dans le Montgeron Mag, la SNCF, sous notre pression
constante, et malgré un premier refus, a enfin pris en compte 
notre demande en acceptant la création de ce nouvel accès.
Dans un courrier du 3 décembre 2009, la SNCF indiquait qu’elle avait
retenu le projet de la ville et que des études allaient être engagées.
L’équipe municipale est restée mobilisée en relançant de manière
récurrente la SNCF. Finalement, le 2 avril 2010, la SNCF est venue
présenter le projet au Maire. Après quatre années de mobilisation,
les travaux vont enfin débuter en 2012 !

Nouveau projet (avant que 
notre magicien machiavélique 
ne se l’approprie).
Sur notre initiative, un autre 
projet de transport local est 
à l'étude à la Région 
et au Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France : la desserte, le week-end, de notre centre aquatique
communautaire AquaSénart. Nous défendons une adaptation 
de la ligne P de la Strav, qui partirait de la Gare de Montgeron pour 
rejoindre le centre aquatique à Draveil, en passant par la place 
de l'Europe, la rue du Docteur Besson, la Forêt. Cette ligne 
fonctionnerait toutes les heures, dans les 2 sens, le samedi 
et dimanche de 8h00 à 19h00. Le principal intérêt, n'est pas 
forcément la desserte d'AquaSénart, mais bien évidemment 
d'offrir de nouvelles possibilités de transport gare/centre ville/
La Forêt durant le week-end.

Carton rouge à la droite locale 
sur le dossier de la nouvelle ligne TGV !
Malgré les dires de F. Durovray, notre Ville
n’a eu de cesse d’affirmer son opposition
au projet de tunnel sous Montgeron 
et la Forêt de Sénart privilégié par Réseau Ferré de France.
Dans ce débat régional et national, nous défendons également l’idée 
que l’urgence est à la rénovation de la ligne D du RER. 
En voulant nous faire porter la responsabilité de la décision prise par RFF 
concernant le futur tracé de la ligne TGV, F. Durovray persiste dans le mensonge,
la polémique et la manipulation.
Mais quel but ce politicien professionnel poursuit-il ainsi ?

Hop !

Et Voilà !

Shazam !

Ho Ho !

Et pour finir !

Oops !

Manipulations et mensonges ordinaires
“Abracadabra ! 

je suis celui qui fait disparaître 

les réalisations municipales

pour me les approprier...”
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