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Editorial
par Josiane Renet
Après la victoire de François Hollande au soir du du 6
mai, suivie d'une mémorable soirée à la Bastille, la
section du PS de Champlan s'est réunie derrière Olivier
Thomas et Ophélie Guin pour la campagne des
législatives. Au delà de la défaite, il faut retenir le bel
élan que cette campagne nous a apporté dans la
circonscription et à Champlan. En effet, de nombreux
champlanais ont soutenu notre candidat aux
législatives et nous ont assuré de leur soutien.
Que peuton attendre de notre « nouvelle » députée ?
Pas grand chose : NKM est déjà là depuis longtemps et
n'a jamais rien fait pour la circonscription. Députée
fantôme, qui ne vient "se montrer" à Champlan que
pour les inaugurations et autres manifestations, à la
demande de son grand ami et soutien : Monsieur
Christian Leclerc, Maire de Champlan.
Pendant ce temps là, Monsieur le Maire joue au
jardinier : on admire les fleurs dans les rues et si des
fois on les avait ratées on en a reçu tout une «Plume».
C'est très bien et très beau mais estce là l'essentiel ?
Car la rentrée à Champlan est là, avec son cortège
d'augmentations de tarifs : Restauration scolaire,
accueil de loisirs, conservatoire... On nous dit toujours
que c'est moins cher qu'ailleurs. Pas si sûr... En tout cas,
c'est toujours plus cher que l'année dernière et cela
augmente toujours plus vite que la plupart de nos
salaires.
Au plan national cette rentrée nous amène des sondages
plutôt défavorables pour notre président et son
gouvernement. Ne nous laissons pas aller à la morosité,
les changements vont se faire. Les 60 engagements de
François Hollande seront tenus, il a 5 ans pour aller au
bout de son programme.
Enfin, vous découvrirez au verso de cette
page le point de vue d'un invité, à qui nous
donnons bien volontiers la parole.

Mobilisés pour l'emploi
La crise économique que nous connaissons frappe en
priorité les populations les plus fragiles. C'est pourquoi
les premières actions du gouvernement s'adressent
d'abord à ceux qui souffrent le plus :
 Augmentation de 25% de l'allocation de rentrée
scolaire ;
 Augmentation du SMIC ;
 Suppression de la "TVA Sarkozy" qui coûtait 400€ par
an et par ménage ;
 encadrement des loyers à la relocation ;
 baisse du prix des carburants ;
 obtention par le Président de la République d'un plan
de relance européen de 120 milliards d'euros.
Face à la crise, l'emploi est la première priorité du
gouvernement :

 création de 100 000 emplois d'avenir d'ici 2013 ;
 engagement des négociations avec les partenaires
sociaux pour la mise en oeuvre du "contrat de
génération" qui permettra d'ouvrir le marché de
l'emploi à 500 000 jeunes tout en maintenant 500 000
seniors au travail.

Enfin, l'école redevient une priorité pour offrir
aux plus jeunes un véritable droit à l'avenir :
 création de 1000 postes d'enseignants ;
 création de 500 emplois de prévention et de sécurité ;
 ouverture de 700 classes ;
 recrutement de 1500 Auxiliaires de Vie Scolaire pour la
scolarisation des enfants handicapés.
Bien qu'en place depuis moins de six mois, le
gouvernement n'a pas attendu pour agir et engager
toutes ces mesures. Bien sûr, beaucoup reste à faire, et
les attentes sont grandes. Le gouvernement se
mobilise pour l'emploi en faisant face immédiatement
aux urgences tout en engageant les réformes de
structure qui permettront de redresser le pays dans la
justice.
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Point de vue
Crise énergétique et crise sociale : quelles
priorités ?
par JeanFrançois Castell
Chaque année, le nombre de personnes en situation
de précarité énergétique augmente. Le gaz,
l’électricité, et le fioul coûtent de plus en plus cher et
vont inexorablement augmenter. Comme toujours,
les plus exposés aux prix de matières premières et
de l’énergie sont les territoires et les ménages les
plus fragiles. Ainsi, en plus de la pauvreté
économique et sociale, se développe un nouveau
type de pauvreté : la pauvreté environnementale.
Injustices sociales et injustices écologiques sont
intimement liées. On ne peut pas répondre aux unes
sans s’occuper des autres. La tarification progressive
de l’énergie qui va bientôt être mise en place par le
gouvernement est un moyen efficace de le faire.
Face à cette nouvelle injustice qui frappe une fois de
plus les plus démunis d’entre nous, que propose M.
Leclerc, VicePrésident d’Europ’Essonne, en charge
de l’environnement ? Peu de choses, sinon le défi
"Familles à Energie Positive", qui propose à des
volontaires « d’atteindre au moins 8% d’économies
d’énergie […] par rapport à l’hiver précédant (sic) ».
Certes, cette aimable compétition va certainement
permettre d’éviter un peu de gaspillage, ce qui n’est
déjà pas mal. Mais nous aimerions que l’on n’oublie
pas non plus ceux qui ont froid chaque hiver car ils
ne peuvent pas payer leur facture de chauffage. Ce
sont souvent des locataires occupant des
logements mal isolés, ou de modestes propriétaires
qui n’ont pas les moyens de réaliser les travaux
d’isolation ou de rénovation de leurs installations.
Nous ne savons pas si M. le Maire va participer au
défi « énergie positive ». Ce que nous savons, c’est
qu’en faisant installer cet été un système de
climatisation dans son bureau, il risque de partir
dans la compétition avec un sérieux handicap.

La parole à l'invité du mois : Marc Dumont
En lisant "La plume de Champlan" (journal
municipal), en particulier les pages richesses
environnementales, au fur et a mesure que je
regardais les photos, on se serait cru a Menton.
Confronté a la vue réelle , je me suis apercu qu'il
s'agissait d'une Réalité augmentée , comme on dit
en publicité , pour designer un montage destiné a
rendre plus impressionnant un effet visuel.
Décidé à redécouvrir notre patrimoine, j'ai
commencé par la butte Chaumont. Le temps était
un peu couvert, la fin de l'été commencait à
donner des teintes automnales au sous bois, sous
mes pas crissaient des feuilles mortes, un paysage
presque idyllique. A mesure que j’approchais du
sommet, un bruit commencait a monter, le bruit
du flot de la circulation, d'abord léger puis de plus
en plus fort, bientôt suivi par des sirènes et le bruit
des trains. Peu après, le bruit assourdissant d'un
avion me rappela à la dure réalité.
En redescendant , je passais sous les lignes a haute
tension , parfois juste a une quinzaine de mètres
sous le chemin . Au détour d'un virage, on apercoit
au loin cette vomissure de béton et d'enseignes
qu'est Villebon 2, et me revoici chemin de
l'oisellerie sur la terre ferme de champlan.
Voila ce qu'est la réalité de Champlan , la
circulation,
les avions, les lignes a haute
tension : " goûter l’atmosphère d'un autre monde..."
selon la citation du Maire ...
Il aura beau faire planter des centaines de fleurs
ornementales génétiquement modifiées, en
appelant cela une richesse environnementale,
il aura du mal a cacher la pauvreté de son action en
temps que viceprésident à l'environnement
d’Europe Essonne.
Il aime tellement nos vieilles pierres qu'il est parti
résider a 30 km de sa commune.
Champlan n'est pas l'enfer , mais ce n'est pas
encore le paradis.
M. Dumont,
adhérent Europe Ecologie Les Verts
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