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Un résultat
décevant
Eﬀectivement, nous n’espérions pas
un tel résultat, très insuﬃsant pour
gagner l’élection municipale. Notre
programme chevillais, à taux
constant d’imposition locale, était
le résultat d’échanges depuis des
années avec la population. Il n’a pas
rassemblé une majorité de Chevillais. Comme tous ceux qui ont soutenu notre liste, conduite par Pascal
RIOUAL, nous sommes déçus. Mais

nous pensons à vos soutiens, très
précieux. Sans vous, nous n’aurions
pas connu une telle dynamique et
nous ne pourrions pas aujourd’hui
de nouveau espérer. Aux cotés des
élus et militants socialistes, je tiens
à vous en remercier très chaleureusement.
Par ailleurs, nous félicitons Stéphanie Daumin pour son élection et lui
adressons nos vœux de bon accomplissement de son mandat.
Cependant, nous regrettons la très
forte abstention (47 % au 2ème tour)
qui n’a pas permis de clarifier la situation politique. Certes, la maire a
obtenu une majorité de suﬀrages
exprimés. Mais, avec 2 743 voix sur
10 410 inscrits au 2ème tour, elle n’a
convaincu seulement qu’1 Chevillais sur 4 (26,35 % exactement).
Le choc de cette toute relative « ma-

jorité » est impressionnant. Puisset-elle en tenir compte.
En tout cas, nous serons toujours là
pour représenter une autre idée
que les Chevillais se font de notre
ville. Nous poursuivons notre travail de terrain. L’élection européenne nous en donne une
première occasion.
Nous avons la conviction que nos
propositions au service des Chevillais peuvent contribuer, à leur modeste niveau, à renouveler la vie
politique dans un sens plus acceptable pour les citoyens, en France et
en Europe.
Bien à vous toutes et tous
Patrick CEYPEK
Secrétaire de la section de
Chevilly-Larue du Parti Socialiste.

Ce que nous avons gagné malgré tout

Ça commence bien…

Même si le contexte ne nous pas été plus favorable
en 2014 qu’en 2008, nous avons eu notre revanche
de 2008. Voilà ce que nous avons au moins gagné.
Qui osera désormais nous contester le droit de nous
présenter au 1er tour de l’élection municipale ?
A ceux qui disent qu’une liste animée par les socialistes au 1er tour fait peser une menace pour la
gauche à Chevilly-Larue, les élections de 2008 et
2014 ont prouvé largement le contraire.
Nous constituons une sensibilité de Gauche diﬀérente des communistes et du Front de gauche et voulons participer aux élections sous nos propres
couleurs au 1er tour. C’est un point qui ne devrait pas
poser de problème en démocratie.

La tribune du groupe socialiste et
républicain a été purement et simplement supprimée des bulletins
municipaux d’avril et mai sans
nous demander notre avis. « Vous
n’avez pas pris la parole au
conseil municipal d’installation de
la nouvelle équipe, alors on vous
supprime votre tribune ! », telle est
la façon dont on peut recevoir cette
censure. Drôle de démocratie.
Autre fait, autre comportement.
Cette fois, nous prenons les devants et nous demandons un
stand pour notre section à la prochaine fête communale. La maire
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nous le refuse. Alors que nous
participons comme d’autres associations à l’animation de notre ville
et que nous intéressons plus de
personnes que les syndicats du
personnel communal qui sont
présents à cette fête, pourquoi
ce refus ? C’est possible à Ivrysur-Seine où la municipalité est
communiste. Pourquoi est-ce impossible à Chevilly-Larue ?
Décidément, la politique de la
maire démarre sur les mêmes
discriminations que celles que le
maire a développées pendant 10
ans.

Dimanche 25 mai
•

Fête des mères
- voir avec frérot pour repas
- super cadeau coin rues Idées et Trouvailles pour mamoune
- commande fleuriste
- prévenir tonton René

Vote élection européenne
- pièce d’identité avec photo (carte électeur pas obligatoire
mais prendre qd même) ;
- attention ! un seul tour : voter efficace tout de suite ;
- socialistes : pas top en France depuis 2 ans mais situation
héritée en 2012 qd même très sévère (bcp de mesures, mais
résultats viennent doucement avec crise) ;
- mieux placés pour gagner et réorienter politique euro
péenne ou s’opposer plus fortement à politique libérale
d’euro droite

;

- super claque aux municipales, ont compris et mettent pa
quet pour emplois, éviter les réduire davantage, besoin
d’eux contre extrême droite ;
- socialistes chevillais : super campagne municipale avec co
listiers mais peu récompensés par résultats, donner coup de
pouce cette fois.

Précision…
Hermine Rigaud et Joseph Ramiasa ne sont pas membres du PS. Ils se prétendent socialistes mais
ne sont actifs et présents qu’avec les communistes et le parti de gauche. Nous les invitons donc à se mettre en cohérence avec leurs pratiques.
Pour nous contacter ou nous rejoindre
par mél : http://ps-chevilly.org à la rubrique « contact »

Patrick CEYPEK

