BONNE ANNEE 2016
Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Dammarie-lès-Lys, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Livry-sur-Seine, Melun, Montereau-sur-le-Jard,
Pringy, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-Port, Saint-Germain-Laxis, Vaux-le-Pénil, Voisenon.

Le Groupe Gauche Citoyenne et Républicaine de la Communauté d’agglomération de Melun Val de Seine
vous souhaite une belle et heureuse année 2016 : santé, bonheur et réussite à vous et à ceux et celles qui
vous sont cher-e-s. Nous formons trois vœux pour cette nouvelle année :

PAIX
Nos premiers vœux sont des vœux de paix. Nos pensées vont aux peuples opprimés depuis trop longtemps :
Afghan-ne-s, Burundais-e-s, Irakien-ne-s, Lybien-ne-s, Palestinien-ne-s, Syrien-ne-s, Kurdes, … La liste est
tellement longue. Nous formons le vœu que la communauté internationale prenne ses responsabilités,
que le dialogue soit rétabli, que l’intérêt des peuples l’emporte sur les intérêts économiques. Que 2016 soit
l’année de nouveaux processus de paix portées par l’ONU pour les peuples écrasés par la dictature et la
corruption de leurs dirigeants. Les interventions militaires de l’Europe, et ses alliés, doivent cesser. Elles ne
font que renforcer les conditions de vie insupportables des civiles et exacerber la radicalisation. STOP AUX
MASSACRES.

MILITANTISME
Plus de 50% des Français-e-s n’ont pas trouvé le chemin des urnes lors des dernières élections régionales.
Malheureusement, ce n’est pas si étonnant. La moralisation de la vie politique vantée par les différents
gouvernements n’est pas crédible. Face à un chômage croissant, un pouvoir d’achat en berne, des services
publics asphyxiés, nos dirigeants répondent par « : Nous avons entendu votre message ! ». Et pourtant rien,
absolument rien ne change. La revalorisation du smic est minable ; le point d'indice des fonctionnaires est
gelé depuis 5 ans; la relance de l’emploi est quasi inexistante, le CICE n’a pas favorisé l’emploi. Quand nos
dirigeants vont-ils arrêter de creuser les inégalités entre les Français ? Le changement viendra de nous. Ils
veulent nous faire taire. Nous devons résister. CITOYENS, ENGAGEZ-VOUS.

ENVIRONNEMENT
En 2015, la France a voulu faire de la COP21 une réussite totale pour que nous oublions tous l’échec cuisant
de Copenhague. Les scientifiques alertent, les ONG tirent la sonnette d’alarme. Notre planète continue de
se réchauffer à cause des émissions de gaz à effet de serre. Pouvons-nous nous satisfaire des engagements
pris par les États qui aboutiraient à un réchauffement de 3°C ? L'accord n'énonce aucune règle
contraignante. Il reste très vague sur les efforts que les États, en particulier les plus riches et les plus
pollueurs, devraient consentir. Nos initiatives locales – tri sélectif, compost – ne doivent pas nous faire
oublier que de nombreux pays sont encore très loin dans le processus environnemental. Des iles du
pacifiques vont bientôt disparaitre. Nous ne serons pas épargnés par les violents changements climatiques
en cours. Si le capitalisme se moque de la planète, pas nous. L’HUMAIN D’ABORD, MOBILISONS-NOUS !
Le groupe en quelques mots
L’urgence sociale que vivent certains des habitant-e-s de l’agglo ne peut plus durer. Ils ne doivent pas être écartés du
processus de décision. Notre ambition est de rendre la gestion de la CAMVS plus juste, plus transparente et tournée vers les
habitant-e-s.
Farida ATIGUI, Front de Gauche, élue de la CAMVS, conseillère municipale de la ville de Melun.
Thomas GUYARD, PCF, élu de la CAMVS : membre de la commission appel d’offres permanente, Président du Groupe
Gauche citoyenne et Républicaine ; conseiller municipal de la ville de Melun.
Bénédicte MONVILLE-DE CECCO, EELV, conseillère régionale, élue de la CAMVS, conseillère municipale de la ville de Melun.
Patricia ROUCHON, PCF, conseillère municipale de la ville de Vaux-le-Pénil, élue de la CAMVS : membre des commissions :
politique de la ville et gens du voyage.
Si vous souhaitez prendre part à notre mouvement, contactez-nous : gcragglomvs@gmail.com
Groupe Gauche Citoyenne et Républicaine - 297 rue Rousseau Vaudran, BP 12 – 77194 Dammarie-lès-Lys cedex

