
Bonjour à toutes et à tous,

Avant de commencer, je tiens à excuser Jean-Paul 
Planchou, Maire de Chelles et Vice-Président du Conseil 
régional, Jean-Jacques Marion notre conseiller général, de 
Philippe Sainsart notre nouveau premier secrétaire fédéral 
qui sont tous retenus par ailleurs et qui ne peuvent se 
joindre à nous aujourd'hui.
Je tiens également à excuser Guy Gagnepain le nouveau 
secrétaire de cellule de Vaires du Parti Communiste 
Français.

Je tiens à remercier Emeric Bréhier notre député d'être 
parmi nous de matin. 
Je tiens également à saluer parmi nous la présence de Julie 
Gobert, élue de Champs sur Marne, Vice-Présidente de la 
nouvelle Communauté d’agglomération du Val Maubuée, 
secrétaire de la section de Champs et suppléante d’Emeric 
Bréhier,  de Luc Darloy élu communiste de Vaires, 
d’Elisabeth Fanjat, Janine Brzuchacz et Anne-Laure 
Rivallain élues socialistes de Vaires, de Patrice Pageot et 
Ollivier Serres, respectivement les secrétaires de section de 
Brou et Chelles. 

Je remercie tous les présidentes et présidents d'association, 
les directeurs et directrices d'école présents parmi nous ce 
matin.
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Mesdames, messieurs, je tiens à vous remercier une fois de 
plus d'être venus aussi nombreux à nos traditionnels vœux 
de section, malgré le changement dans nos habitudes, car 
pour la première fois en 10 ans au moins, nous nous 
retrouvons ici un samedi matin, faute de salle un vendredi 
soir.

Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter au nom de la 
section et en mon nom une très bonne année. J'espère que 
2013 vous apportera la santé, le bonheur et la réussite 
personnelle et professionnelle pour vous et vos proches 
malgré ces temps difficiles.

Cette année, j’ai changé un peu mes habitudes et ai décidé 
de faire un petit abécédaire de l’année écoulée et de l'année 
à venir.
Je vous rassure tout de suite, je n’ai pas réussi à trouver 
quelque chose pour les 26 lettres de l’alphabet.

A comme Anniversaire. 
En effet cette année notre section fête ses 40 ans. 
40 ans que nos militants collent des affiches, distribuent des 
tracts, frappent aux portes.
40 ans qu’elle défend dans notre ville, nos idées, nos 
valeurs, élection après élection depuis 1979.
40 ans que 2 personnes, François et Sylviane Peuvergne, 
que j'estime énormément pour  leur travail, leur 
militantisme, qui ont été à l'origine de la section font le 
travail de militant toujours avec enthousiasme.
Et depuis bientôt 10 ans que j'en suis le secrétaire de section 
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je m'efforce de perpétuer au mieux les traditions, les 
habitudes de notre section et de continuer le travail. 

D comme Député. 
Emeric Bréhier est le député de notre circonscription. 
Dit comme ça, il n’y a rien d’extraordinaire, mais ce n'est 
pas rien pour notre ville, puisque la dernière fois que nous 
avons pu le dire, c'était en 1993 à la fin du mandat de Jean-
Paul Planchou soit presque 20 ans! Une éternité. 
Donc ne boudons pas notre bonheur, d’autant plus 
qu’Emeric saura être, j’en suis sûr, un député travailleur, de 
talent, qui saura rester proche de nous comme le prouve sa 
présence ce matin !

E comme Ecole
Celle-ci redevient, après tant d'années où elle a été mise de 
côté, saccagée par une politique de droite décomplexée où 
le savoir n'avait plus voix au chapitre, une priorité. Cette 
école qui doit être LA priorité notre priorité, car qui serions-
nous si nous ne faisions pas tout pour la réussite de nos 
enfants, de tous les enfants quelle que soit leur origine, la 
catégorie sociale de leurs parents ou leur quartier de 
naissance. C’est cet état d’esprit qui guide François 
Hollande et son gouvernement lorsqu’ils créent 60 000 
postes nouveaux, ou favorisent l'entrée en maternelle des 
enfants dès 2 ans, ou lorsqu’ils redonnent aux enseignants 
qui débutent une formation que l'on n'aurait jamais dû leur 
enlever. Des actions qui, avec d’autres, permettront de 
redonner à l’école la place qu’elle n’aurait jamais dû 
perdre.
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G comme Gouvernement. 
Un gouvernement de combat et qui doit combattre sur 
plusieurs fronts à la fois : 
Front économique avec la crise que nous rencontrons et qui 
touche les plus démunis et où le gouvernement à travers le 
contrat de génération ou les emplois d’avenir donne les 
moyens aux citoyens et aux entreprises de combattre la 
crise.
Front social où il faut tout faire pour permettre au dialogue 
social de redevenir la norme, où les syndicats ne doivent 
plus être montrés du doigt comme ils l’ont été pendant 5 
ans. Et l’accord trouvé il y a peu entre les syndicats et le 
patronat, même s’il n’est pas parfait, est une première 
avancée.
Front sécuritaire pour combattre le terrorisme sur notre sol 
(comme les évènements de mars dernier à Toulouse nous 
l’ont sombrement rappelé) et à l’étranger comme le montre 
l’action de la France au Mali en ce moment. Même si une 
guerre reste une guerre et qu'il faudra se souvenir de ce qu'il 
vient de se passer en Afghanistan, en Irak ou en Lybie pour 
ne pas commettre les mêmes erreurs, les terroristes doivent 
être combattus où qu’ils soient et sans ménagement. 
Front sécuritaire toujours où après tant d'années de poudre 
aux yeux il est temps, enfin, de mettre en place une 
politique qui n'est plus seulement la politique du chiffre, 
mais la politique de l'humain, où tout le monde est respecté, 
le citoyen comme les forces de l’ordre, où les forces de 
sécurités se rapprochent des gens avec la police de 
proximité par exemple.
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Je fais confiance à ce gouvernement pour mener tous ces 
combats avec comme seule ligne de conduite, la justice! 
Est-ce que les décisions qui sont prises sont justes ou non 
pour les Français ?

L comme Laïcité. 
Je me contenterai de redonner la définition de celle-ci que 
j'ai trouvé dans le Larousse: la laïcité est la conception et 
l'organisation de la société fondée sur la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat et qui exclut les églises de l'exercice de 
tout pouvoir politique ou administratif. 
Je pense et je trouve qu'il est bon par les temps qui court de 
le rappeler fermement.

M comme Municipalité. 
Que dire... Je me suis « amusé » à relire mon discours de 
l'année dernière sur ce sujet... Et bien je ne retire pas une 
ligne! Au moins on ne peut pas leur enlever qu'ils sont 
constants dans l'effort.
En effet, la municipalité a toujours autant de mal avec 
l'opposition... 
En fait je vais vous avouer : je pense que ce qu'ils 
aimeraient c'est qu'elle soit toujours d'accord avec elle, 
qu'elle arrête d'être ce petit caillou dans la chaussure que 
doit être une opposition. Or pour moi pour que la 
démocratie fonctionne, il faut une opposition! 
Mais sachez une chose : pour eux quand l'opposition 
s'oppose ce n'est que sur des positions partisanes, pas par 
pur bon sens ou pour l’intérêt de tous les Vairois... 
Car seuls eux savent et agissent pour le bien des Vairois, 
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jamais ils ne prennent de positions partisanes…
Quand le Maire et ses adjoints font signer dans les rues de 
Vaires une pétition très « limite » stigmatisant les Roms ou 
les gens du voyage, et ce même 3 mois après les faits, ce 
n’est pas partisan ! 
Quand le Maire prend position contre le mariage pour tous, 
aux vœux des Anciens, ce n’est pas partisan !
Quand les élus de la majorité dans leur tribune tiennent des 
propos qui ne déplairaient pas à Mme Le Pen, ce n'est pas 
partisan !
Et bien qu'ils se rassurent ou s'inquiètent, nous sommes là 
et bien là et nous ferons tout pour que les rôles s'inversent 
afin qu’ils se souviennent et réapprennent à quoi sert 
l’opposition. Vous pouvez compter sur moi.

P comme Président. 
Je souhaite rappeler que François Hollande n'est que le 
2ème président de Gauche élu sous la 5eme République. 
Il ne s'agit donc pas encore de quelque chose de "naturel", 
d’ « habituel ». 
De plus il faut se souvenir que cette victoire l'a été avec le 
2ème plus petit écart en terme de voix après celle 1974.
Ce qui signifie que les Français n'ont pas massivement 
rejeté Nicolas Sarkozy et sa politique aussi surprenant que 
celui puisse nous paraître. 
Et il aura laissé malheureusement une trace de sa politique. 
J'en veux pour preuve l'étude parue cette semaine dans Le 
Monde qu'il est important d'avoir en tête, qui doit nous 
interpeller, nous faire réagir et réfléchir sur ce que sont les 
attentes des Français aujourd’hui, pour y répondre avec les 
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valeurs qui sont les nôtres et non pas comme la droite peut 
le faire en suivant ses électeurs plus qu’elle ne les précède.

R comme Résultats 
Et plus précisément les résultats sur les 4 tours des 2 
élections qui ont eu lieu en 2012. 
Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois le candidat socialiste 
est arrivé en tête à Vaires au 1er tour et qu'à chaque fois au 
2nd tour, le candidat soutenu par toute la gauche a gagné.
Avec plus de 51% des voix pour François Hollande et plus 
de 52% pour Emeric Bréhier. 
Et bien croyez-moi ces scores sur notre commune étaient 
loin d'être acquis, et pas grand monde dans notre 
circonscription ne pariait sur de tels scores. 
Peut-être certains imaginaient la victoire de François 
Hollande sur notre commune, mais peu de gens voyaient 
Emeric arriver en tête.

S comme Souvenir 
Souvenir de Jean Droz qui nous a quitté cette année, de son 
énergie de sa capacité d'indignation qui doit nous guider et 
que je n'oublierai pas.

T comme Travail. 
Travail de notre section pendant les 6 premiers mois de 
l'année 2012. Nous avons collé des milliers d'affiches, 
distribué des dizaines de milliers de tracts et frappé à plus 
3 000 portes! Et c'est ce travail qui a payé. 
Travail de l'opposition municipale unie face à la majorité 
comme cela n'avait jamais été le cas à Vaires. 

7



Travail qu'il nous faudra accomplir nous la Gauche tous 
ensemble avec nos différences et surtout nos points 
communs, pour proposer aux Vairois un projet cohérent qui 
redonne à notre ville le dynamisme dont elle manque 
aujourd'hui, pour que de nouveau tous les Vairois, quelles 
que soit leurs origines, leur ancienneté à Vaires, la catégorie 
sociale à laquelle ils appartiennent, se sentent bien à Vaires 
et pour que Vaires soit accessible à tous. 
Pour que dès demain nous  partions à la conquête de la ville 
en 2014. 
Et pour ce qui est du travail, vous commencez à me 
connaître, vous savez que vous pouvez compter sur moi 
comme je sais pouvoir compter sur vous.

V comme Vœux que je vous souhaite à tous à nouveau 
avant de vous laisser vous approcher du buffet !
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