
Le 17 novembre dernier, Martine Aubry 
présentait 22 propositions pour ap-
porter les réponses justes et effi caces 

à la délinquance dans le cadre du Pacte na-
tional de protection et de sécurité publique. 
Face à l’échec de la droite, la refondation 
d’une véritable politique publique en la ma-
tière s’avère indispensable.

A Paris, si la délinquance gé-
nérale a augmenté en 2010 
de 1,2%, celle-ci masque 
en réalité d’autres pro-
gressions bien plus inquié-
tantes. Les violences faites 
aux personnes ont augmenté 
de 9%. Parmi elles, les vols avec 
violence sans arme à feu ont 
progressé de 29% 
et les mises en 
cause judiciaire de 
mineurs de 17% !

Face à ce constat 
alarmant, appor-
tant la preuve de 
l’incapacité gou-
vernementale, le 
Parti Socialiste 
présente donc 
22 propositions 
concrètes déclinées en quatre points :

1. Renforcer la cohésion sociale. Il s’agit 
de lutter contre les inégalités, notamment 
par l’intermédiaire de mesures éducatives 
inédites.
Par exemple, seront mis en place des in-
ternats pédagogiques renforcés à partir du 
CM2 et du collège pour les élèves en situa-
tion de rupture.

2. En second lieu, assurer une présence 
réelle des forces de police sur le terrain. 
Les effectifs seront augmentés.
Par ailleurs, une police des quartiers sera 

dotée de moyens pérennes, fi dèle à la phi-
losophie de la police de proximité. L’accueil 
des victimes se trouvera de cette façon au 
premier rang des priorités. Par exemple, 
les victimes d’actes de délinquance seront 
systématiquement informées des décisions 
judiciaires concernant leur auteur.

3. En troi-
s i è m e 
lieu, la 
l u t t e 
c o n t r e 
la délin-
q u a n c e 

passe par des 
sanctions utiles 

comme le déve-
loppement des 
travaux d’intérêt 
général.

4. En dernier lieu, 
les institutions 

seront mieux or-
ganisées. Tous les 
acteurs de la sécu-

rité seront mobili-
sés pour une meilleure 

coordination de toutes les forces. Les 
habitants comme les élus locaux parti-
ciperont plus activement à l’élaboration 
des stratégies territoriales de sécurité.

Les 22 propositions pour apporter les ré-
ponses justes et effi caces à la délinquance 
constituent l’architecture d’une réfl exion 
renouvelée, d’autant plus fondamentale 
que l’insécurité touche avant tout les plus 
modestes d’entre nous et que la lutte 
contre les inégalités reste au cœur de tout 
engagement socialiste. 

David-Emmanuel Picard,
militant de la section PS17
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L’année 2011 est 
cruciale, car 
elle est celle où 

nous proposerons 
de nouvelles pers-
pectives pour notre 
avenir, à l’occasion 
de la campagne 
pour l’élection pré-

sidentielle de 2012. Les défi s qui atten-
dent notre continent et notre pays sont 
de taille. De nouveaux choix doivent être 
faits qui réconcilient les Français avec 
l’idée d’un avenir meilleur. Nous avons 
déjà esquissé nos priorités. C’est l’édu-
cation : école maternelle obligatoire 
à partir de 3 ans, dispositif « nouvelle 
chance » pour ceux qui sortent du sys-
tème et lutte prioritaire contre l’échec à 
l’entrée dans l’université. C’est le loge-
ment avec une politique volontariste sur 
le sujet. C’est la sécurité : nous déclinons 
sur cette page les principes de notre ac-
tion. C’est la fi scalité où nous devons 
refonder un impôt sur le revenu juste et 
progressif, et réorienter les soutiens vers 
les fi lières d’avenir. Notre programme 
prêt fi n mai, nous inviterons alors les 
Français à choisir celle ou celui qui le 
portera, c’est ce que nous appelons « les 
primaires à gauche ». Vous êtes invités 
à y prendre part dans le 17e, dés mainte-
nant ! Notre souhait est bien d’attaquer 
les inégalités à la racine. La décision du 
conseil de Paris d’uniformiser le tarif des 
cantines scolaire avec un barème social, 
confi rmée en décembre par le tribunal 
administratif en est le témoin.
  Gauthier Vantieghem

Secrétaire de la section Daniel Sérus
Paris 17e

POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
Les 22 propositions du Parti Socialiste 
pour apporter des réponses justes et effi -
caces à la délinquance



A   Paris, on est habitué aux sorties verbales 
surprenantes du Président Sarkozy mais ici 
à Berlin ses étranges tours de passe-passe 

provoquent chaque fois l’étonnement.

Déjà en 2007, lors d’un déjeuner franco-allemand, 
la chancelière fédérale faillit tomber de sa chaise 
quand le Président fraîchement élu lui fi t la propo-
sition incongrue de l’associer aux décisions con-
cernant l’armement atomique français. Dès 1975, 
l’Allemagne avait signé le traité limitant les armes 
nucléaires et avait renoncé pour toujours à un tel 
équipement. Mme Merkel ne pouvait donc que 
décliner, d’un air incrédule, une telle proposition.
Qualifi ant - au début de sa présidence - l’amitié 
franco-allemande de sacrée, ne menace-t-il pas 
en mai dernier à Bruxelles (selon “El Pais”), 
Mme Merkel de rompre l’axe franco-allemand si 
elle continue d’hésiter sur l’aide fi nancière à la 
Grèce ? Mme Merkel fut-elle ravie de l’entendre 
proférer ce genre de paroles ?

Sommet du G8 en septembre 2010 : Sarkozy exige 
que la Commission Européenne ne critique pas la 
France sur les expulsions des roms et le démantèle-
ment de leurs campements « illégaux ». Il affi rme 
que l’Allemagne a elle-même l’intention de dém-

anteler de tels campements dans les semaines à 
venir. « Mme Merkel me l’a dit », affi rme-t-il même. 
La Chancelière fait alors savoir que ni dans le cadre 
du Conseil Européen ni dans les discussions avec le 
Président français, elle n’avait évoqué des campe-
ments roms en Allemagne et encore moins de pré-
tendus démantèlements. 

Octobre 2010 : Sarkozy découvre le système fi scal 
allemand comme un modèle pour la France. Il pré-
tend que les deux pays travaillent à accorder leurs 
systèmes fi scaux. « Les Allemands font pareil », est 
son argument préféré pour justifi er le bouclier fi s-
cal, qui a permis l’an dernier à Mme Bettencourt 
un remboursement de 30 millions d’euros ! Il pré-
tend plusieurs fois que l’Allemagne aurait inscrit 
un règlement comparable dans sa constitution. Les 
médias français mettent du temps à rectifi er cette 
contrevérité.

Et en janvier, il rajoute : « j’admire le modèle al-
lemand ». Notre système fi scal et son absence de 
transparence via une réglementation d’une in-
vraisemblable complexité ? Le plus gros catalogue 
de prélèvements du monde ? Les Français com-
prennent-ils ce qui leur pend au nez ?

Les médias allemands ont résumé sa prestation en 
début d’année à TF1, sa chaîne maison, par la for-
mule : « ma politique est bonne, mais les Français 
ne pigent pas ». Ici, en Allemagne, les Guignols de 
l’info l’ont parfaitement compris et ont dénommé sa 
marionnette de clown politique : Sarko de Funès !

Michael Radeloff,
militant SPD Tempelhöf-Schöneberg

Traduit de l’allemand par Ursula Sarrazin, militante PS 17

IL FAUT AUGMENTER LES SALAIRES !

Dans un sondage BVA/L’Expansion, 60% des français déclarent n’avoir pas vu leurs revenus augmenter de 
manière signifi cative ces deux dernières années, et 40%, depuis plus de cinq ans.

La hausse des salaires est souvent présentée comme une 
menace pour l’emploi, poussant les entreprises à délocaliser 
ou rendant inemployables les salariés peu qualifi és. 

Faux, ce sondage montre que si les Français bénéfi ciaient 
d’une revalorisation importante de leur salaire, cela 
profi terait aux entreprises et aux emplois de l’Hexagone.
Pour Jacques  Attali, « l’augmentation des salaires est un 
facteur de productivité qui évite la baisse de la demande 
interne, du niveau de vie, de la natalité et du potentiel de 
croissance ».
Sans précédent, l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et 
le FMI demandent au  G20 de relancer l’économie et les emplois en 
augmentant les salaires en rapport avec les gains de productivité.
Ex-membre du MEDEF dont il a démissionné récemment, Éric Verhaeghe 
déclare : « En pesant sur les conditions de vie des salariés, on pousse 

ceux-ci à s’endetter pour vivre. Or, la crise a démontré les dangers 
de l’endettement ».  Il rajoute : « sous couvert de mener de grandes 

réformes économiques libérales, une aristocratie a dévoyé 
notre régime démocratique et l’a capté à son profi t ». 
Augmenter les salaires n’est pas qu’une nécessité de 
justice sociale, de lutte contre les inégalités, c’est un 
des moyens de nous inscrire dans une dynamique de 
croissance durable et équilibrée.
C’est ce que propose le Parti Socialiste dans sa 
« convention égalité réelle », voulant relancer notre offre 
par une politique industrielle et de l’innovation, stimuler 

la demande, de consommation comme d’investissement, et  distribuer  
équitablement aux salariés les gains de productivité.

 Christian Dailly, militant de la section PS17

L’OIT ET LE FMI 
DEMANDENT 

AU G20 DE
RELANCER 

L’ECONOMIE EN
AUGMENTANT 
LES SALAIRES
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[en chiffres]

14 cents/heure 
c’est la maigre 

augmentation légale 
du SMIC depuis le 1er 

janvier. Aucun coup de 
pouce depuis 4 ans de 
gouvernement Fillon !   

150 fois
le SMIC 

c’est le salaire moyen 
des patrons des 40 
plus grandes entre-
prises françaises !  

(Source : Proxinvest 2010) 

4 millions de 
chomeurs

fi n 2010. + 5% en un 
an. Il y a un an sur TF1, 

Sarzkozy affi rmait :
«Je sais que le chômage 

va reculer» !  
(Source : Insee) 

NICOLAS SARKOZY VU D’ALLEMAGNE
Jumelée depuis 2 ans avec une section du SPD (Parti Social-Démocrate 
allemand) de Berlin, les socialistes du 17e ont demandé à leurs amis 
d’outre-Rhin ce qu’ils pensent de la présidence de Nicolas Sarkozy.

chomage

SMIC%

chomage
jeunes

€
salaire



L’ÉGALITÉ RÉELLE FACE AU LOGEMENT !
Notre pays compte 30 millions de logements et 814 millions de m2 de bâtiments 
tertiaires. Le BTP, premier employeur industriel, représente 7 % des emplois. 
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Malgré ces chiffres, ceux-ci sont mal répar-
tis sur le territoire avec des loyers inabor-
dables et 1 700 000 logements manquent 

en France. Dans son projet du Grand Paris, M. Sarko-
zy envisage de produire 70 000 logements par an, 
mais, sans concertation, il néglige l’aspect social, 
écologique et économique d’un projet d’urbanisme, 
dont les pilotes sont les collectivités locales. 

Pour 4€ investis dans le logement par les collecti-
vités, le gouvernement verse 1€ et choisit de taxer 
les locataires des H.L.M. (245 millions d’euros par 
an).Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) pari-
sien, adopté le 15 novembre dernier, relève le défi  
de « bâtir autrement » en intégrant l’éconologie, 
visant à développer les techniques de construction 
performantes (40% de l’énergie totale utilisée vient 
du bâtiment) et hautement qualifi antes pour les 
salariés. Sur le site des Batignolles, les construc-
tions nouvelles auront une consommation globale 
inférieure à 50 kwh/m2/an (sans même déduire 
l’électricité solaire). A la fi n du second mandat de 
Bertrand Delanoë, plus de 200 000 m2 de toitures 
photovoltaïques auront été installés. Les jardins 
suspendus et les toitures végétalisées modifi eront 
la façon de vivre et de voir Paris. 

Le P.L.H parisien s’engage à « bâtir plus » pour at-
teindre les 20 % de logements sociaux à Paris dès 
2014 ; à « bâtir mieux », 4 500 logements sociaux 
par an mis aux normes du Plan climat ; à « bâtir 
pour tous » : lutter contre la vente à la découpe 
(14 000 appartements rachetés depuis 2001), pro-
poser d’expérimenter un encadrement des loyers 

qui ont cru de 20 % en 2010 (1 800 € pour un petit 
75 m2 dans le 17e), et étendre l’allocation Paris lo-
gement aux retraités (versée aux Parisiens consa-
crant 30 % de leurs revenus à leur loyer et à leurs 
charges). 

En septembre, le Conseil Économique Social et En-
vironnemental invitait d’ailleurs le gouvernement à 
«construire massivement, et à réguler les prix des 
loyers et ceux du foncier ». Une de ses membres et 
ancienne ministre du logement socialiste, Marie-
Noëlle Lienemann, rappelait que « Les renvois de 
balle entre l’Etat et les collectivités sont insuppor-
tables, au regard de l’urgence sociale ! (3,5 millions 
de mal-logés, dont 600 000 enfants)».

En attendant, le PS se prépare et adoptait en dé-
cembre un texte audacieux sur « l’égalité réelle », 
proposant de construire 150 000 logements sociaux 
par an et de renforcer la loi SRU en exigeant 25% 
de logements sociaux et des pénalités multipliées 
par 5. C’est de cette audace dont aura besoin le lo-
gement en France en 2012  !

    Hakim Chalane, militant de la section PS17

Malheureusement, la maire du 17ème a 
contesté la légalité de cette réforme et ne 
l'a pas mise en application à la rentrée, 

mettant ainsi en diffi culté les parents comme les 
directeurs d'écoles. 

La maire du 17ème, 
présidente de la caisse 
des écoles, a ainsi 
continué à facturer 
les repas en se basant 
sur l'ancien tarif, 
au détriment d'une 
majorité de familles de 
l'arrondissement.

Face à cette obstruction, 

le maire de Paris Bertrand Delanoë a saisi le tribunal 
administratif qui vient de lui donner raison.

Le tribunal a ordonné à la maire du 17ème 
non seulement d'appliquer la nouvelle grille 
tarifaire mais aussi d'appliquer la nouvelle 
grille aux repas déjà facturés depuis la rentrée. 
Ce sont ainsi 60% des familles du 17ème qui verront 
leurs tarifs de cantine baisser.

Vous pouvez compter sur les élus de gauche du 
17ème pour vérifi er que les nombreuses familles 
lésées soient enfi n remboursées.

Rémy CADORET pour les élus socialistes du 17e

RENCONTREZ VOS ÉLUS

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
http://isabellegachet.unblog.fr/

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 
 http://remycadoret.blogspot.com/

CANTINE SCOLAIRE : LES FAMILLES DU 17E ONT GAGNÉ !
En mai dernier, le Conseil de Paris a voté l'harmonisation des tarifs des cantines 
scolaires. Cette mesure rétablit l'égalité entre toutes les familles parisiennes, 
quel que soit leur arrondissement, et permet de rééquilibrer l’effort fi nancier 
demandé aux parents, en prenant mieux en compte leur niveau de revenus.

BIENTOT EN FRANCE
ET DANS LE 17ÈME, 
LES PRIMAIRES

A GAUCHE

Le 9 octobre et le 16 oc-
tobre 2011, vous, sympa-
thisants de gauche, serez 
invités à choisir votre can-
didat pour vous représen-
ter à l’élection présiden-
tielle de 2012.

Rappel des conditions à 
remplir pour voter :
•  Etre inscrit sur les listes 
électorales du 17e au 
31 décembre 2010
• Signer une déclaration 
de principe de soutien aux 
valeurs de gauche
• Cotiser 1€ minimum

Des militants viendront 
d’ailleurs à votre rencontre 
dans les prochaines se-
maines pour vous inviter 
à participer aux primaires. 
Nous avons aussi besoin 
de volontaires pour orga-
niser ce grand évènement 
démocratique. 

Envoyez-nous un e-mail 
à primairesagauche@
ps-paris17.org et suivez 
l’actualité des primaires 
dans votre quartier sur le 
groupe Facebook « Pri-
maires à gauche Paris 
17e ». 

qui ont cru de 20 % en 2010 (1 800 € pour un petit 
Projet d’Atelier du Pont et de BP Architecture – ZAC Clichy Batignolles



Adopté par le PS en décembre, le texte sur l’Egalité Réelle fait des 
propositions pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il 
recommande pour la première fois l’abolition du système prosti-
tueur par l’éducation, le démantèlement des réseaux, la réinser-
tion et la fi n de la répression des prostituées et la pénalisation du 
client. 
Rencontre avec Anne-Cécile Mailfert, militante PS 17e et adhé-
rente du Mouvement du Nid (MDN), association de lutte contre le 
système prostitutionnel.  

Que pensez-vous de la décision 
du PS d’intégrer cette mesure 
dans son texte d’orientation ?  
Au MDN, nous sommes témoins 
des ravages du système prosti-
tueur sur les 5 000 personnes 
que nous suivons par an, vouloir 
son abolition c’est une excellente 
nouvelle !

Pourtant des idées reçues sur 
la prostitution subsistent. Que 
répondre aux gens qui disent : 
« Mais, il y a des prostituées qui 
ont choisi de l’être, c’est leur li-
berté après tout ! » ? 
Que des personnes consentent 
individuellement à se prostituer 
ne change rien à notre combat 
qui se situe au niveau d’un choix 
sociétal. Si certains choisissent 
de vendre un organe, la société 
condamne l’achat d’un organe, 
ou de travailler pour moins que 
le SMIC, on condamne les em-
ployeurs qui en profi tent. Nous 
choisissons le camp de la justice 
sociale : la sexualité doit s’ex-
traire des rapports marchands si-
non ce sont les plus précaires qui 
en sont réduits à se prostituer.

Et ceux qui disent : « C’est un mé-
tier comme un autre, le plus vieux 
métier du monde d’ailleurs, et ça 
existera toujours » ? 
Oui, la prostitution est un ar-
chaïsme. Elle vient de la domina-
tion aussi vieille que le Monde du 
désir de l’homme sur le corps des 
femmes. Nous prônons l’émer-
gence d’une sexualité du futur, 
d’une égalité réelle, qui passe 
par la revalorisation du désir de 
la femme. Là encore c’est un prin-
cipe de société : l’abolition de l’es-
clavage ne l’a pas fait disparaître.

Et encore, ceux qui disent : 
« Mais sinon, il y aurait beaucoup 
plus de viols de femmes ! » ?  
D’abord la prostitution (l’im-
position du désir de l’homme 
en échange de l’argent) est 
une forme de viol, et beaucoup 
d’entre elles sont aussi maltrai-
tées. Ensuite les faits montrent 
l’inverse. Explication : un garçon 
qui naît dans une société où l’on 
proclame l’égalité du désir, aura 
un rapport aux femmes différent 
que celui qui naît dans une so-
ciété où les femmes peuvent être 

des objets à louer et dont on peut 
faire ce qu’on veut.

Enfi n, que répondre à l’idée que 
la prostitution est un mal néces-
saire de la société pour aider les 
hommes seuls ou les pervers ? 
Le MDN a publié la première en-
quête sur les clients prostitueurs 
en France. Il en ressort qu’une 
majorité sont des hommes qui 
ont une vie sexuelle bien rem-
plie par ailleurs. La prostitution 
c’est avant tout le fantasme de la 
femme soumise à leurs désirs. En-
fi n que ceux qui s’inquiètent tant 
de la vie sexuelle de ces hommes, 
se portent volontaires pour cela. 
Nous ne sommes ni contre les 
lieux de rencontres sexuelles ni 
contre le soutien bénévole !

Propos recueillis par Jérôme Verger
militant de la section PS17

ENGAGEMENT ASSOCIATIF :  COUP DE PROJECTEUR SUR 

LE MOUVEMENT DU NID

Bulletin d’adhésion
 

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

Renforcez le Parti socialiste dans le 17e

REJOIGNEZ-NOUS !
Nom :

Prénom : 

Adresse :

Tél portable :

Tél fi xe : 

E-mail :   

        ......................................................
            .................................................                        .................................................
...............................................................
                  ..........................................
           ..................................................
          ...................................................

Retrouvez-nous sur www.ps-paris17.org

LES BRÈVES
Concertation sur la 
prolongation du tram-
way T3 de la Porte de 
la Chapelle à la Porte 
d’Asnières
En ce début d’année, la 
concertation préalable est 
lancée. Objectif : présenter le 
projet et recueillir vos avis et 
contributions. Pour en savoir 
plus : http://www.prolonge-
ment-t3-porteasnieres.fr/
 

« Bertrand Delanoë 
n’aime pas le 17e »           
C’est ainsi que Brigitte Kus-
ter, maire du 17e, a ponctué 
de manière caricaturale la 
plénière des conseils de quar-
tiers en décembre dernier. 
Avec plus de 50 millions d’Eu-
ros investis en infrastructure 
pour 2011, jamais un Maire 
de Paris n’aura autant investi 
dans le 17e !

Sans papiers dans le 
17e, le combat continue ! 
L’année 2011 sera encore une 
année de combat pour les 
travailleurs sans papiers en 
grève dont les dossiers trai-
nent toujours en préfecture. 
Participez aux apéritifs soli-
daires deux samedis par mois 
à 12h à partir du 22 janvier en 
face de la mairie du 17e !  
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Je souhaite prendre contact avec le PS 17e

secretaire@ps-paris17.org
Je souhaite adhérer au Parti Socialiste

Je souhaite recevoir 17e à gauche ! par e-mail
communication@ps-paris17.org
Je verse ....... € pour soutenir l’action du PS 
(chèque à l’ordre de AFPS) 

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



Réagissez à nos articles 
:courrierdescitoyens@           

        ps-paris17.orgMouvement du Nid

Secrétariat national - 8 bis, rue Dago-
bert - BP 63 - 92114 CLICHY Cedex

Tel : 01 42 70 92 40 
Courriel : nidnational@mouve-

mentdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/

Participez au débat


