
Moteur principal du développement
de la société, la politique, surtout
de proximité (locale, départementale),

doit être portée par des per-
sonnes bien ancrées sur nos
territoires.
Souffrant parfois de désaffection
de la part des concitoyens à
l’égard de leurs représentants, il
faut un sens de l’engagement et
du service très fort, un courage
certain pour se présenter au suf-
frage des électeurs.
À elle seule, la politique ne peut résoudre tous les
problèmes, tous les conflits auxquels nous sommes
confrontés quotidiennement. Surtout depuis que le
gouvernement actuel a entrepris la casse de la re-
présentation de proximité. Pour autant, elle repré-
sente l’articulation nécessaire permettant aux
différents acteurs (économiques, sociaux, institu-
tionnels…) de fédérer leurs actions dans des do-
maines communs, afin de les rendre plus efficaces.
Chevillais de longue date, je connais Pascal Rioual
depuis plus de quinze ans maintenant et ce temps
passé au service de la collectivité, en traversant des
périodes favorables et d’autres beaucoup moins,
me permet de dire qu’il représente la synthèse de
ce que doit être un élu local : désintéressé, présent,
rassembleur, sachant partager les responsabilités, à
l’écoute et solidaire des concitoyens.
C’est pourquoi, en mon nom comme au nom de la
section du Parti socialiste local, je lui apporte tout
mon soutien dans cette campagne, en espérant

qu’il puisse nous représenter au sein de l’assem-
blée départementale en tant que rassembleur des
forces de gauches majoritaires.
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J'apporte tout mon soutien à
Pascal Rioual, dont l'engage-
ment auprès des habitants de

Chevilly-Larue en fera un conseiller géné-
ral soucieux de l'intérêt commun, dans

le respect des valeurs morales, démocra-
tiques, laïques et républicaines qui

lui tiennent à cœur. Reconnu pour ses
qualités de dialogue et de concertation,

sa vision globale de l'aménagement
du territoire et du développement écono-

mique, il saura porter et défendre des
projets d'intérêt général, au profit des

habitants du canton. Son expérience, son
dynamisme, ses convictions sont un atout

de premier ordre pour mener à bien
les projets de l'exécutif départemental.

BRUNO TRANCHANT
PRÉSIDENT DU GROUPE SOCIALISTES & APPARENTÉS
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Les élus PS
de Chevilly-Larue

soutiennent
Pascal Rioual

Les motivations du
soutien à Pascal Rioual
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Candidat désigné aux
élections cantonales de
mars prochain, Pascal
Rioual s’interroge sur
les promesses
formulées par le maire
(PCF) de Chevilly-Larue

(18 700 habitants, Val-de-Marne),
à l’occasion des vœux municipaux.
Avant de dresser des perspectives,
au profit de la population du canton.

À l’occasion de la cérémonie des vœux
organisée le 13 janvier dernier, le maire
de Chevilly-Larue a annoncé une série
de mesures visant à augmenter le pouvoir
d’achat des ménages. Qu’en pensez-vous ?
Tout ce qui va dans le sens de la solidarité et de
l’amélioration du cadre de vie ne peut que recueil-
lir l’assentiment des élus socialistes, dans la me-
sure où les Chevillais subissent chaque jour un peu
plus les effets de la crise. Je ne puis cependant que
manifester mon étonnement devant la décision du
maire de procéder à de telles annonces au moment
de la cérémonie des vœux, sans avoir pris soin,
préalablement, d’en informer les élus du Conseil
municipal. Fâcheuse habitude, décidément !
À quelques semaines d’échéances électorales
importantes, le moment était il est vrai particulière-
ment propice…

Le coût de ces mesures occasionnerait
une dépense de l’ordre de 100 000 €
supplémentaires pour la ville…
J’ai du mal à imaginer que ces annonces puissent
prendre effet sans agir sur la fiche d’imposition de
nos concitoyens. Ce qui est sûr, c’est qu’elles arri-
vent à point nommé pour Christian Hervy qui s’ef-
force ainsi de redorer son blason, d’autant que la
hausse des impôts a été ressentie douloureuse-
ment par les Chevillais qui ont la chance de vivre
dans une ville dotée de ressources fiscales impor-

tantes, du fait de la proximité du MIN de Rungis
et de la présence, sur le territoire communal,
de nombreuses entreprises de proximité.

Une fois élu au Conseil général,
quelles seront vos priorités ?
Je souhaite que 2011 soit l'occasion de nous
retrouver autour d’un projet alternatif, adapté aux
réalités que nous vivons au quotidien, mais qui
permette aussi d’élaborer une vision commune
de notre avenir. Notre objectif est clair : garantir une
meilleure qualité de services pour tous et tisser les
liens d'une solidarité renforcée entre habitants, au
sein des communes de Rungis et de Chevilly-
Larue ; donner aux entreprises et aux commerces
de proximité la force nécessaire pour assurer
un emploi stable à chacun ; préserver notre envi-
ronnement, ainsi que nos richesses naturelles
et paysagères dans le cadre d’une politique de
développement durable digne de ce nom. Loin des
mesures cosmétiques à visée électoralistes que
d’aucuns prétendent mettre en œuvre.

Le PS peut se féliciter d'avoir été à l'initiative de
l'unité de toute la gauche pour les élections séna-
toriales. Dans la foulée, il a mis tous les éléments
dans la balance pour obtenir le même résultat en
prévision des cantonales. Las ! Force est de
constater que la situation est différente, ce que
nous déplorons. Si cette démarche n'a pas abouti,
elle n’en reste pas moins le gage de notre envie de
poursuivre le dialogue après les échéances électo-
rales dans l'intérêt des Val-de-Marnais.
Notre Parti est d’ailleurs parvenu à un accord poli-
tique avec EELV, le PRG et le MRC, en prévision
des échéances des 20 et 27 mars prochains. A
Chevilly-Larue, la situation est plus compliquée,
puisque aucune entente n’a été possible avec le
PCF et le PG. Il faut en tenir compte, et construire
patiemment l’avenir.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANCIS DARFEUILLE

Entretien avec Pascal Rioual,
candidat aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011

Voir aussi le site de campagne www.pascalrioual2011.fr


