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L’ÉCOLE PUBLIQUE VICTIME D’UN SERIAL KILLER
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17E À GAUCHE !

Grand débat public et citoyen

D
ans notre monde
secoué, où les
conquêtes et les

référents sociaux et cul-
turels sont remis en
cause régulièrement,
les militants socialistes
du XVIIe arrondisse-

ment portent des avis et proposent
des pistes à leurs concitoyens. Nous
avons souhaité le faire en cette rentrée
2009 sous la forme du journal que
vous avez entre les mains.
Il nous semble nécessaire de confirmer
combien la question des transports
collectifs, sujet de développement
durable s'il en est, est sérieusement
traitée par le Conseil régional Île-de-
France depuis qu'il est en charge de
piloter le STIF (autorité organisatrice
des transports en Île-de-France), et par
nos élus de proximité quand ils pro-
meuvent des navettes inter-quartiers.
Nous devons aussi dénoncer la loi en
forme de "poupées russes" qu'a fait
voter le gouvernement en juillet pour
généraliser progressivement le travail
du dimanche.
Enfin et surtout dans cette période de
rentrée scolaire, et soucieux que nous
sommes d'assurer une égalité des
chances à nos concitoyens et à leurs
enfants, nous souhaitons débattre
avec vous des moyens de faire que
l'école de la République demeure un
vivier de promotion et non un outil de
discrimination.

Gauthier Vantieghem
Secrétaire de la section Daniel Sérus

Paris 17e

Envoyez dès maintenant vos questions à reunion.publique@ps-paris17.org
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Avec la participation de COLOMBE BROSSEL, Adjointe au Maire de Paris, chargée de la vie
scolaire et de la réussite éducative, BRUNO JULLIARD, Secrétaire National à l’Education au PS,

STÉPHANIE BARBIER, responsable pour le 17e de l'association de parents d'élèves FCPE,
JÉRÔME LAMBERT, Secrétaire Général du syndicat des instituteurs SNUIPP-FSU Paris, 

et MARIE PERRET, responsable du secteur Ecole de l'Union des Familles Laïques (UFAL)   

D
epuis 2002, la droite s’acharne sur
les acteurs de l’école publique et
tente d’instaurer le règne de la mar-

chandisation et de la ségrégation scolaires.
Avec la disparition programmée de
140 000 postes entre 2002 et 2012, des
réseaux spécialisés s’occupant des élèves
en difficulté, la fermeture de classes, la
diminution d’heures de cours, l’aménage-
ment mensonger de la carte scolaire, la for-
mation bradée des enseignants, l’école
républicaine, vecteur d’égalité et de mixité
sociale, est méprisée et sert de variable
d’ajustement budgétaire. L’école privée,
quant à elle, voit ses ressources publiques
et le nombre de ses classes augmenter. Une
éducation à la carte se met en place.
Or l’avenir d’une société se joue sur la qua-
lité de l’enseignement et l’excellence de l’ins-
truction qu’elle donne à l’ensemble de ses
membres. Laïque, l’école doit donner à nos
enfants les connaissances nécessaires pour

appréhender le monde et lui porter un regard
critique. Elle doit aussi lui permettre d’exploi-
ter son intelligence spécifique et ses dons.
Si l’école a besoin de moyens suffisants et
mieux répartis, il doit y avoir également une
revalorisation de l’instruction et des règles. Il
faut certes des enseignants aguerris mieux
rémunérés et des classes allégées dans les
quartiers en difficulté, un système de soutien
scolaire gratuit, mais il faut également des
programmes de qualité qui ouvrent les
champs du possible aux élèves. L’école n’est
pas là pour pallier les convulsions de la
société mais pour offrir aux générations qui
s’y succèdent les clefs de leur avenir. Nous
devons refuser de laisser l’école publique
vaciller sous les coups assassins de la droite
et devons impérativement nous mobiliser
pour la défendre, la repenser et la promouvoir.

Isabelle Gachet, conseillère de Paris et du 17e

isabellegachet.unblog.fr
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Rentree
2009 !

L’ecole pour quelques-uns

ou l’ecole pour chacun ?

’Édito



RENTRÉE 2009 TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES BANKSTERS  

L
e 4 août dernier, Libération
révélait la création d’une
réserve d’un milliard d’eu-

ros de bonus par BNP Paribas à
leurs managers, traders et ana-
lystes financiers. Aux États-Unis,
plusieurs banques remboursent
déjà par anticipation les aides de
l'État fédéral pour se soustraire
aux contraintes de rémunération
et attribuer de nouveaux bonus.

Ceci est totalement révoltant ! La
crise est largement due aux ban-
ques américaines. Elles ont
développé des produits haute-
ment spéculatifs, et "disséminé"
leurs prises de risques sur les
marchés financiers internatio-
naux. Pour les sauver, le Trésor
américain leur a prêté de l'argent
sans intérêt, et, en France, le
gouvernement a renfloué les
grandes banques avec un prêt de
plus de 10 milliards d'euros.

Près d'un an après leur sauve-
tage, les banques continuent à
agir comme avant. Les intérêts
versés par les banques aux
déposants sont pratiquement

nuls; du coup, leurs bénéfices
sont immenses. Elles peuvent
donc inventer de nouveaux pro-
duits spéculatifs, en prêtant à
des taux d’intérêt élevés l’argent
que les États leur prêtent à des
taux très bas. Seule compte la
recherche immuable du profit
maximal au détriment de l'intérêt
général. Et nul ne vient leur
imposer une réglementation.

Nicolas Sarkozy a beau jeu dans
ses discours de vouloir "morali-
ser le capitalisme". Il faut mainte-
nant passer des mots aux actes !
Les "citoyens-contribuables"
attendent du gouvernement qu’il
fasse respecter l’ensemble des
contreparties fixées en échange
des aides reçues. Au contraire,
c'est un Président impuissant qui
nous gouverne et qui n'exige rien
des banquiers. Aussi le gouver-
nement a-t-il refusé, comme le
réclamait le Parti Socialiste, de
siéger dans les conseils d'admi-
nistration des banques ren-
flouées. Cette disposition per-
mettait de superviser étroitement
l'utilisation de l'argent public,

contrôler l'usage des paradis fis-
caux et plafonner les rémunéra-
tions des dirigeants.

Le Parti Socialiste propose d'en-
cadrer les pratiques des institu-
tions financières dans le cadre de
l'Union Européenne et de mettre
un terme à l'influence du lobby
bancaire sur la majorité. Ouvrir
un débat sur la création d'un
pôle public bancaire à l'échelle
européenne pour financer l'éco-
nomie sera nécessaire. Car, au
final, ce sont les entreprises
industrielles, créatrices de vraies
richesses, qui financent les
erreurs des banquiers et leurs
bonus, et ce, avec la bénédiction
de la Droite. Et en bout de
chaîne, ce sont les salariés qui
trinquent... La France mérite vrai-
ment une autre gouvernance
économique !

Jérôme Verger

[en chiffres]

TRAVAIL LE DIMANCHE HALTE À LA GÉNÉRALISATION !

N
ouveau coup dur pour les salariés. Le vote à la mi-juillet de la loi
sur le travail le dimanche frappe de plein fouet le modèle social
français dont Nicolas Sarkozy avait eu l’audace de van-

ter les mérites en juin dans son discours devant le Congrès à
Versailles ! Alors que le chômage explose, la seule réponse
du président de la République est de fragiliser encore davan-
tage les droits sociaux en banalisant, pour des raisons stric-
tement idéologiques, le travail le dimanche. Car contraire-
ment aux arguments fallacieux avancés par la majorité, l’in-
tention cachée du gouvernement est bien de faire progressi-
vement du dimanche un jour de travail comme un autre. Certes, la loi est
confuse, pour mieux noyer le poisson. Mais dans son article unique, elle
autorise les dérogations permanentes, collectives, c’est-à-dire pour tou-
tes les activités, et de plein droit, donc sans contreparties, dans les
« zones et communes touristiques ». Le PS a fait les comptes :

6 000 communes sont concernées, et pas seulement 500 comme veut le
faire croire le ministre du Travail. Paris, Lille, Marseille, mais aussi des

centaines d’autres villes comme Rennes, Grenoble, le Havre,
Bordeaux, etc… Dans toutes ces communes, si le maire le
demande, les salariés seront contraints de travailler le diman-
che, sous peine d’être licenciés, sans aucune majoration
financière. Les travailleurs du commerce, les plus défavori-
sés, qui cumulent déjà les difficultés - bas salaires, trans-
ports, temps partiel imposé, horaires flexibles, ouvertures en
nocturne - seront les premiers pénalisés. Non, M. Sarkozy, le

citoyen n’est pas qu’un consommateur sommé de « travailler plus pour
gagner plus ». Plutôt que pousser son caddie, il a droit, le dimanche, à
une vie familiale, culturelle et associative harmonieuse !  

Delphine Bedouet 

Alors que la crise touche durement le portefeuille des Français les plus dému-
nis, les banquiers s’apprêtent à renouer avec les bonus à l'origine de la crise
financière. Halte au Hold-up !!!

La régression sociale est en marche. La loi adoptée mi-juillet va pénaliser des millions de salariés.
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6 800 à 16 200
emplois

pourraient être
détruits dans le

commerce alimentaire
avec l’ouverture des
magasins le dimanche

Source : CREDOC

270
Le bilan écologique en
méga watt heures de

l’ouverture d’une grande
surface le dimanche

(soit 60 foyers sur un an).
Trop lourd !

Source : EDF/Ademe

500 000
euros

Le plafond de
rémunération annuelle

des banquiers
allemands. Sarkozy

osera-t-il en France ?
Source : L’Express
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C’est le montant global des dix plus grosses rémunérations de
BNP Paribas pour 2009, soit en moyenne plus de 1,5 million
d'euros ou 1 200 fois le SMIC par dirigeant. Source : Le Monde

15 à 16 millions d’euros

=

LES SALARIÉS
SERONT

CONTRAINTS
DE TRAVAILLER
LE DIMANCHE

+
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UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE

E
n démocratie, respecter les droits de l’opposi-
tion est primordial. Cette évidence a quelques
difficultés à faire son chemin dans l’esprit de

l’équipe municipale en place. Les têtes ont changé,
- à la dernière minute certes, mais les pratiques de
Mme de Panafieu ont la dent dure.
Ainsi, alors même que la gauche
représente désormais 47,25 % des suf-
frages exprimés dans le 17e, l’espace
dédié à notre tribune a pourtant été
divisé par trois. En conseil d’arrondisse-
ment, toutes nos propositions pour
introduire plus de démocratie dans les
instances locales, améliorer le fonctionnement des
conseils de quartier, favoriser la participation des
habitants et parents d’élèves à la caisse des écoles
et aux visites d’architecture ont été rejetées. Nos
demandes légitimes pour garantir aux habitants
une plus grande transparence sur l’utilisation des
fonds publics alloués à la mairie ont été écartées. Il
nous faudra donc attendre la nouvelle phase de
décentralisation voulue par le Maire de Paris pour
imposer à la mairie du 17e une véritable trans-
parence sur l’utilisation de leur budget.
Sur le terrain, nous nous sommes engagés aux
côtés des différents acteurs de l’école publique
contre la suppression de postes indispensables au
suivi des élèves défavorisés (RASED) et pour des

mesures de rééquilibrage des moyens en faveur
des établissements en difficulté.
Nous nous sommes mobilisés pour l’amélioration du
cadre de vie de nos quartiers et de leur tranquillité et
pour une meilleure desserte en transports en com-

mun (dé-saturation de la ligne 13, tra-
verse, renforts de bus, navette Péreire-
Cardinet…). Nous avons défendu la con-
struction de logements publics contre
les positions idéologiques d’une droite
systématiquement réfractaire. Nous
accompagnons tous les projets struc-
turants et ambitieux du Maire de Paris

pour notre arrondissement qu’ils s’agissent des
grands projets d’aménagement sur les terrains
Clichy-Batignolles, le parc Martin Luther King, la ZAC
Porte Pouchet ou la rénovation de l’habitat, la redy-
namisation du commerce, la construction de crèches
et d’équipements culturels. Nous avons soutenu le
combat de sans-papiers et demandé la mise en
place de parrainage républicain.
Présents à tous les conseils de quartier, réunions
publiques et comités intéressants l’arrondissement,
nous continuerons à défendre notre vision de l’ac-
tion politique et le développement de l’arrondisse-
ment dans l’intérêt de tous les habitants du 17e.

Les élus socialistes du 17e

QUI PEUT SE PASSER DE TRANSPORTS ?

L
es habitants du 17e arrondissement n’échap-
pent pas à la loi du genre, ils rencontrent au
quotidien des difficultés pour se déplacer. Les

élus parisiens ne s’y sont pas trompés qui votaient
récemment le « plan de mobilisation » pour les trans-
ports en Ile-de-France. Ils se sont engagés à  réaliser
d’ici 2020 les projets inscrits dans le plan. Le volet
« urgences » apporte des réponses à notre bonne
vieille LIGNE 13 qui n’en peut plus, comme tous ses
usagers, dont nous sommes. Les financements
mobilisés vont permettre d’engager d’ici 5 ans les
travaux de prolongement de la ligne 14, principale
solution retenue, avec d’autres pour dé-saturer la
ligne 13. Toutes les possibilités ont été rigoureuse-
ment étudiées : les fréquences des rames, les circu-
lations des usagers, les bus de rabattement. Des
agents assurent la sûreté des voyageurs. 

Nous étions plus de 300 à participer à la réunion
d’information du futur quartier Clichy-Batignolles
organisée par Anne Hidalgo et de nombreux élus,
dont Annick Lepetit, députée de Paris et adjointe
aux transports. La transformation du site ferroviaire
des Batignolles, la création de 3 500 logements,
115 000 m2 de bureaux propulsent le parc Martin
Luther King au point de convergence de nouvelles
liaisons dont l’impact se répercutera sur une
grande partie de l’arrondissement.
L’implantation du futur TGI (Tribunal de Grande
Instance) impose à la structure du plan de circula-
tion des impératifs de sécurité supplémentaires.
Pour les habitants du 17e arrondissement ce projet
d’envergure mobilisera toute notre attention dans
les mois à venir.

L’heure n’est plus aux manœuvres dilatoires de
l’UMP, pour retarder telle ou telle décision, aux lut-
tes d’influence stériles, pour empêcher tel ou tel
financement. Résolument engagée par la Région et
en parfaite coordination avec les élus parisiens, la
modernité de l’offre de transport est en marche.

Stéphane Renard

Si tous les gars du monde prenaient le métro. Les solutions collectives offrent des points de résistance inattendus 

NOTRE ESPACE
D’EXPRESSION

EST DIVISÉ
PAR 3 DANS
LE JOURNAL

DE LA MAIRIE

Depuis mars 2008, face à une droite sans scrupule, les nouveaux élus de gauche du 17e que nous sommes
se sont efforcés d’enrichir le débat démocratique et de défendre les valeurs auxquelles nous croyons.
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✘ Un plan de mobilisation
de 18 milliards € pour

les transports.

✘ La gratuité des
transports pour
les chômeurs et

les Rmistes.

✘ Le financement de
5 nouvelles lignes de

tramway mises en service
d’ici 4 ans.

✘ Le prolongement
de la ligne 14 pour

désengorger la ligne 13.

Sur RDV au 01 46 27 78 32
Annick LEPETIT

Députée - Adjointe au Maire de Paris
http://www.annicklepetit.fr/

Permanence à la Mairie du 17e

Patrick KLUGMAN
Conseiller de Paris et du 17e 

Tous les 2e jeudis du mois
de 18 h à 19 h 30

Isabelle GACHET
Conseillère de Paris et du 17e

Tous les mercredis matin
de 8h30 à 9h30

Tous les 1ers samedis du mois
de 10 h à 12 h

Nadia SALEM Conseillère du 17e

Tous les 3e samedis du mois
Sabri LABIODH Conseiller du 17e

Tous les 4e samedis du mois
de 10 h 30 à 12 h

Sur RDV au 01 42 76 51 40

Julien BOUCHER Conseiller du 17e

Lamine NDAW Conseiller du 17e

Rémy CADORET Conseiller du 17e

les-epinettes.blogspot.com

RENCONTREZ NOS ÉLUS

DE 2004 À 2010
un Conseil Régional

Île-de-France
À GAUCHE c’est :
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Rencontre avec ÉVA et LEÏLA, deux militantes de Réseau
Education Sans Frontières (RESF) du 17ème arrondissement.
Ce réseau s’est activé en 2004, à l'initiative de professeurs
de lycées et collèges sensibilisés au problème de leurs élè-
ves qui, en devenant majeurs, se retrouvaient sans papiers
et risquaient l’expulsion. La structuration de RESF dans le
17ème, au delà des actions individuelles, a été plus tardive en
2006, suite à la circulaire Sarkozy.

À renvoyer à : Adhésions - Fédération de Paris - 32 rue Alexandre Dumas - 75011 Paris

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Tél portable : 
Tél fixe : 
E-mail : 

LES BREVES
Agression dans le 17e

Le PS 17e condamne fer-
mement le vandalisme de
la librairie « Résistances »
par la Ligue de Défense
Juive, une organisation
d’extrême droite, le 3 juil-
let dernier. Rien ne justi-
fiera jamais le saccage
d’un lieu de culture et de
débats d’idées dans notre
arrondissement.

Amnésie à la mairie
du 17e arrondisse-
ment !
Dans les derniers numé-
ros du magazine d’infor-
mation de la Mairie du
17e, l’équipe de communi-
cation de Mme Brigitte
Kuster ne cite pas une
seule fois le nom du
Maire de Paris dans les
projets dont il est à l’ini-
tiative pour le 17e. Nous
lui rappelons qu’il s’ap-
pelle Bertrand Delanoë !

Manifestation 
Le PS 17e soutient le col-
lectif 17eme/18eme des
sans papiers du foyer
Saint Just et participe à
la manifestation du
samedi 3 octobre dans
les quartiers du 17e afin
de faire connaître la
présence et la situation
des sans papiers dans
l'arrondissement.

Je verse         € pour soutenir l’action du PS
(chèque à l’ordre de AFPS)

Renforcez le Parti Socialiste dans le 17e

REJOIGNEZ-NOUS !

retrouvez-nous sur www.ps-paris17.org

Bulletin d’adhésion

PORTRAIT DE CITOYENS

selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1955, ces
sommes pourront bénéficier d’une réduction d’impôts

Je souhaite prendre contact avec le PS 17e

Je souhaite adhérer au Parti Socialiste
Je souhaite recevoir 17e à gauche ! par e-mail

Réagissez à nos articles :
courrierdescitoyens@ps-
paris17.org

17ème à gauche : Quelles sont les
principales actions à Paris et
dans le 17ème ?
Éva et Leïla : Les actions au quoti-
dien sont : conseiller et accom-
pagner des familles dans leurs
démarches de régularisation,
organiser une forte mobilisation
en cas d’arrestation, du début de
la garde à vue jusqu’à l’embar-
quement dans l’avion si néces-
saire. Depuis un an, nous trou-
vons que le nombre d’arresta-
tions est en réelle hausse.
Nous cherchons aussi à  sensi-
biliser l’opinion publique par
des manifestations ponctuelles
comme cet été, devant Notre
Dame ou le Sacré Cœur pour
interpeller les touristes sur la
situation ou plus près de nous,
dans le 17ème en organisant des
apéritifs pour soutenir les grévis-
tes sans-papiers de la crèche de
la rue Truffaut.

Comment fonctionne RESF ?
E & L : RESF fonctionne en réseau,
chacun s'y engage comme il le

veut et comme il le peut.
Personne n'y occupe un poste.
Là, par exemple, nous ne parlons
qu’en notre nom, pas en tant que
portes-parole de RESF. Les échan-
ges se font beaucoup par
Internet. Ce qui est étonnant,
c'est le lien fort existant entre les
membres du réseau et les gens
qu'on aide, alors qu'on ne s'est
parfois jamais rencontré.
E. : Même si on est confronté à
des situations horribles, l'exis-
tence du réseau est une source
d'espoir.
L. : Ce que j’aime dans RESF, c’est
qu'on n'a pas besoin d'avoir un
discours commun, de se ressem-
bler pour agir ensemble.

Pourquoi vous êtes vous enga-
gées ?
E & L : Le non regard sur les gens
qui sont différents est insuppor-
table. Notre mode de vie occiden-
tal est en partie responsable de
la nécessité de migrer pour cer-
tains. Notre société a besoin de
prendre ses responsabilités par

rapport à cela au lieu de repous-
ser le problème hors de nos fron-
tières. Il n'est pas forcément
facile de s'engager. Il faut une
disponibilité mentale. On peut

avoir peur de la responsabilité
face à des vies, avoir l'impression
qu'il faut des connaissances juri-
diques. Mais en fait, grâce au
réseau, on n’est jamais seul pour
résoudre un problème.

Propos recueillis par Sandra Tabary

www.educationsansfrontieres.org
N° urgence RESF 17ème

06 69 94 06 87
Permanences RESF 17ème

Vendredi de 17h à 19h. 123, rue de
Tocqueville - 75017 PARIS

Depuis, RESF Paris 17 a organisé un parrainage républicain, ouvert une permanence hebdoma-
daire et dispose d’un téléphone d’urgence en cas d’arrestation.

LES ACTIONS AU QUOTIDIEN :
CONSEILLER ET ACCOMPA-
GNER DES FAMILLES DANS
LEURS DÉMARCHES DE RÉGU-
LARISATION, ORGANISER UNE
FORTE MOBILISATION EN CAS
D’ARRESTATION

$


