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17E À GAUCHE !
LE JOURNAL DES SOCIALISTES
N° 10.  janvier-mars 2012                          Ternes - Monceau - Batignolles - Epinettes 

Dans le « Rêve français » défendu par 
notre candidat François Hollande, 
le premier songe d’avenir porte le 

nom de « Priorité Jeunesse ». Le futur Pré-
sident de la République – osons-le ! – a 
assuré que « la jeunesse est notre seul 
capital. Sa réussite sera la nôtre. J’en fais 
donc la grande cause de cette élection »1 .

Le bilan de dix ans de droite au pouvoir 
accable les nouvelles générations. En 
2011, un jeune sur quatre vit en dessous 
du seuil de pauvreté. Un jeune de moins 
de 25 ans sur quatre est au chômage. Ce 
taux monte à 50% dans les quartiers po-
pulaires. Les CDD et l’intérim perpétuels 
sont devenus le lot commun des nou-
velles générations de jeunes diplômés.

Pour faire face à ce bilan, c’est un projet am-
bitieux pour la jeunesse que propose Fran-
çois Hollande, axé autour de quatre princi-
pales mesures phares :

1•  Aucun jeune de 16 à 18 ans sans solu-
tion : alternance, formation, tout doit être 
trouvé pour permettre la formation au 
moins jusqu’à la majorité. Plus question 
d’accepter le décrochage scolaire ou « la 
relégation sociale » !

2•  Accompagner les plus de 18 ans par la créa-
tion d’un parcours d’autonomie personnalisé.

3• Les jeunes travailleurs doivent être des 
travailleurs comme les autres. C’est ainsi 
que seront mis en place les contrats de 
génération : les entreprises seront incitées 
à garder leurs seniors et à embaucher de 
jeunes travailleurs en CDI, les premiers for-
mant les seconds : l’expérience doit servir 
le dynamisme des nouvelles générations !

4• Permettre aux jeunes de quitter les quar-
tiers populaires par la création d’emplois 
d’avenir.

Mais « rien ne sera possible sans une grande 
ambition éducative ». Si 150 000 jeunes 
sortent chaque année du système éduca-
tif français et que 66% d’une classe d’âge 
passe aujourd’hui avec succès le bacca-
lauréat, les inégalités sociales se creusent 
à nouveau à l’école. Depuis 2007, la des-
truction du système éducatif français va 
bon train, avec la suppression de près de 
70 000 postes d’enseignants.

Il est « de notre devoir de refaire de l’école 
une grande cause nationale ». Avec Fran-
çois Hollande, les socialistes créeront en 
2012 12 000 postes d’enseignants par an 
pendant cinq ans, une véritable formation 
des enseignants sera remise en place, l’en-
cadrement sera renforcé …

C’est enfi n par une véritable refonte de la 
confi ance dans l’enseignement supérieur 
que François Hollande fait le pari de la jeu-
nesse : par un rapprochement des grandes 
écoles et universités, les socialistes revisite-
ront la loi LRU pour favoriser la coopération 
plutôt que la compétition stérile entre les 
établissements d’enseignement supérieur.

Quoi qu’on puisse en penser, les sondages 
sont unanimes : parce qu’il croit en elle, la 
jeunesse croit en François Hollande. Elle est 
déjà engagée derrière lui. Elle sera au ren-
dez-vous en 2012 !

Emilien Batôt
militant de la section PS17

1. Les citations de l’article sont issues du discours de Fran-
çois Hollande aux jeunes le 22 novembre dernier à Strasbourg
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Édito

Depuis 5 ans, 
le locataire 
de l’Elysée 

nous a habitués aux 
volte-face et aux 
coups de menton. 
Désormais entré en 
campagne, il nous 
ressort un projet de 

«TVA sociale» qu’il souhaite imminent. 

Outre que changer plusieurs fois dans 
une même année de taux de TVA (janvier, 
avril ? juin ?) ne favorise ni le travail des 
commerçants ni la lisibilité des prix, il 
s’agit bel et bien d’un projet d’infl ation 
fi scale. Jusqu’à il y a peu, le leitmotiv du 
gouvernement était : «pas d’augmenta-
tions d’impôts».

Or, Il y a eu le tour de passe-passe ISF/
niches fi scales, le gel du barème de 
l’impôt sur le revenu, et pour clore la sé-
quence, des augmentations de TVA. C’est 
ainsi que l’on augmente sans coup férir la 
pression fi scale sur les petits et moyens 
revenus ! Nous ne voulons plus de cette 
politique de gribouille.

François HOLLANDE au lendemain de 
l’élection présidentielle, et si les Fran-
çais le souhaitent, mènera une grande 
réforme fi scale de nature à assurer le 
redressement de la France, davantage 
de justice, et une restauration de la 
confi ance en l’avenir.

  Gauthier Vantieghem
Secrétaire de la section Daniel Sérus

Paris 17e

Promouvoir la 
JEUNESSE
c’est servir la 
République 
toute entière
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Son programme énergétique est animé par la volonté de 
préserver «  l’indépendance et la sécurité » de la France mais 
aussi par l’ambition de promouvoir « l’emploi et l’économie » de 

notre pays.  Ses principaux engagements sont les suivants :

• Baisser de 25 % notre consommation de nucléaire sur trois 
quinquennats, 
• Réguler le parc des usines nucléaires en arrêtant l’activité 
de la plus ancienne centrale nucléaire Fessenheim, et 
en conduisant le nouveau projet d’EPR de Flamanville à 
terme.
• Instaurer une société de la sobriété énergétique  en 
créant une  manne de 150 000 emplois  afi n d’assurer la rénovation 
thermique du bâti, ce dernier absorbant 40% de l’énergie consommée,
• Protéger les consommateurs en instaurant  une tarifi cation de base 
qui couvrirait les besoins essentiels et « une tarifi cation progressive 
pour le confort »,

• Créer un véritable pôle public de l’énergie dont AREVA et le C.E.A. 
seront les fers de lance,
• Lancer un grand débat national à travers une loi de programmation 
de la transition énergétique.

Entre les litanies incantatoires de sortie défi nitive, et à court terme, 
du nucléaire et les appels au tout nucléaire, le programme 
de François HOLLANDE offre la perspective d’une 
troisième voie réaliste et ambitieuse en bouleversant 
nos comportements énergétiques, et en optimisant 
les potentiels de croissance et d’emploi que promet 
l’économie verte.

Mais ce programme vise également à lutter contre une facture 
énergétique - qui a explosé sous Sarkozy - en protégeant les plus 
précaires, et à préserver le droit démocratique des Français à donner 
leur avis sur ce défi  d’avenir.

Mourad Inoubli, militant PS 17

A              bsolument pas ! Le sujet le plus débattu est la 
note des dettes souveraines et les menaces 
incessantes des agences de notation. Depuis 

ce vendredi de début août où Standard And Poors a 
cru bon d’amplifi er deux semaines de panique sur 
les marchés par l’annonce de la dégradation de la 
note américaine, pas une semaine sans annonce ou 
menace : Dégradations, notes mises sous surveil-
lance négative, le moins qu’on puisse dire est que 
les agences font l’actualité !

Pourtant, quelle est leur 
compétence ? Ces agences 
privées n’ont absolument 
pas vu venir la crise des 
subprimes. Elles ont noté 
AAA des produits fi nanciers de 
plus en plus complexes qui sont passés de la note 
maximale à la faillite en quelques semaines. Leurs 
notations jusqu’à la crise de 2008 ont été à tel 
point à côté de la plaque que le congrès américain 
a un temps envisagé de les poursuivre en justice !

Mais la vraie question n’est pas là. Il faut en fait 
surtout s’interroger sur leur mandat : Les agences 
ne se contentent en effet plus de faire et défaire les 
notes sur des critères fi nanciers, mais elles se per-
mettent de décerner bons et mauvais points en se 
livrant à des jugements politiques qui ne sont pas 
de leur ressort. La décision de dégradation de la 
note américaine a ainsi été justifi ée par la non volo-
nté de s’atteler à remédier aux défi cits. Qui donc a 
demandé aux agences de notation de commander à 
des gouvernements démocratiquement élus ?

Ce qui est plus grave est de voir comment nos gou-
vernements, et le notre au premier chef, acceptent 
la situation et laissent cette dictature de la note 
infl uer sur leurs décisions, au mépris du contrat 
qu’ils ont signé avec leurs administrés. Les critères 
des agences de notation sont ainsi devenus des 
dogmes, les politiques de rigueur se multiplient 
partout en Europe sans qu’il ne puisse y avoir le 
moindre débat démocratique sur ces questions. 

Dans tous les pays, les forces libérales qui 
n’en demandaient pas tant en 
profi tent pour couper dans les 
dépenses sociales, pour faire 

payer aux classes socia-
les les moins favorisées 

des hausses de défi cits 
dues pourtant surtout à l’hypertrophie du secteur 
fi nancier. 
Bien entendu,  le niveau du chômage ou la paupéri-
sation ne sont pas des critères clé pour les agences 
de notation. 

Le gouvernement Sarkozy veut imposer une poli-
tique de rigueur sans remettre en cause les ca-
deaux fi scaux aux classes aisées qui ont été sa 
première mesure en 2007. Il ne veut rien entendre ?
Cela tombe bien, il parait qu’il y a des élections cette 
année. Profi tons-en pour élire François Hollande, un 
homme qui imposera des efforts mieux répartis et 
qui remettra au premier plan la relance de la crois-
sance avant les diktats des agences de notation. 

Laurent Fégly , militant de la section PS17

IL FAUT CHANGER LE MODÈLE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE ! 

Lors de leur dernière réunion mensuelle, les militants socialistes du 17e ont débattu des propositions de tran-
sition énergétique du candidat François HOLLANDE. 

LUTTER CONTRE 
LA FACTURE 

ÉNERGÉTIQUE 
DES FRANÇAIS

[en chiffres]

150 000 
emplois à créer

dans  la rénovation
thermique des
bâtiments qui

consomment encore 
40 % de l’énergie en 

France.
Source : www.francoishol-

lande.fr 

10% en un an
(2009-2010) 

La hausse de la facture 
énergétique pour le

ménage moyen français.
Source : Commissariat 

Général au
Développement 

Durable 

75%
C’est la part du 

nucléaire dans le mix 
énergétique français 

(Source : Les Echos).

Il faut baisser de 25 % 
cette part sur 15 ans 
pour réduire notre 

dépendance. 

EN 2012, PLUTÔT NOS VOTES QUE LEURS NOTES ! 
Un petit test pour commencer : Quel est le sujet économique le plus abordé depuis 
6 mois dans la presse spécialisée ou généraliste ? Est-ce la constante montée du 
chômage et la succession de plans sociaux ? Est-ce la délirante surévaluation de 
l’euro qui empêche la zone de lutter à armes égales avec la Chine ou les Etats-Unis ? 

Durable

rénovation

nucléaire
%

75%

rénovation
énergie

€ emplois
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AUTOLIB’ : DIX POINTS POUR COMPRENDRE LA VOI-
TURE PARTAGÉE
Apparues dans nos rues en décembre dernier, les petites voitures électriques 
couleur gris acier recèlent bien des surprises. Voici dix points pour comprendre.

1 - Service public. Autolib’ est une évolution de 
nos modes de déplacement. Entre le transport in-
dividuel et le tout-collectif, la voiture électrique 
partagée est un service public… en libre-service. 
Je l’emprunte là où j’en ai besoin, pour la rendre à 
une borne à mon point d’arrivée. Un peu comme le 
Vélib ! 
2 - Liberté. Autolib’ offre une grande liberté. Je 
pars à pied ou en métro, je reviens en voiture avec 
mes emplettes. Avec 250 km d’autonomie, je peux 
me rendre en banlieue. 46 communes participent 
déjà au projet avec stations de rechargement et 
bornes pour s’abonner, symbolisant la synergie 
entre la capitale et les villes voisines.
3 - Economies. 12 € seulement par mois, c’est le 
coût de l’abonnement. Quand on sait qu’une voi-
ture coûte près de 5 000 € par an, pourquoi garder 
cette dépense, surtout si on possède une voiture et 
qu’on l’utilise rarement ? A la différence des loueurs 
de voitures, pas de supplément si je ne ramène pas 
le véhicule à son point de départ. Je le laisse à la 
station la plus proche et je ne paye que le temps de 
trajet, soit 5 € la demi-heure. 
4 - Modernité. Autolib’ s’inscrit dans l’évolution 

des comportements. Pour rouler dans Paris, pas 
besoin d’une voiture rapide et puissante, mais de 
confort, d’économie, de sécurité et d’une meilleure 
qualité de l’environnement. Conçues par le groupe 
Bolloré, les voitures sont électriques et modernes. 
Leur design est signé Pininfarina, le célèbre carros-
sier italien, mais leurs batteries électriques Lithium-
Métal-Polymère, sont fabriquées en Bretagne.
5 - Ecologie. Les voitures sont déjà écologiques et 
le syndicat mixte Autolib’ travaille en plus sur le dé-
veloppement des bornes de rechargement alimen-
tées par des panneaux solaires.
6 - Egalité. Autolib’ s’adresse à tous les âges. Les 
moins de 25 ans ne sont pas discriminés : il suffi t 
d’avoir son permis pour prendre le volant. Les ta-
rifs sont les mêmes pour les jeunes comme pour les 
conducteurs confi rmés.
7 - Emplois. Le projet Autolib’, c’est 1 000 emplois, 
déjà pourvus ou en cours d’embauche.
8 - Déploiement. Le parc va croitre dès le début 
de l’année, à raison de 250 à 350 voitures supplé-
mentaires chaque mois, pour atteindre 3 000 voi-
tures.
9 - Entreprises. Prochaine étape, la Ville souhaite 
développer des abonnements « entreprises » pour 
leur permettre de diminuer leur parc de voitures.
10 - Et dans le 17e. Il y a déjà plus de 10 stations 
de rechargement dans le 17e. Une borne située face 
au 50 boulevard Pereire, permet de s’abonner sur 
place. Une démarche qu’on ne fait qu’une seule 
fois. A terme nous aurons trois ou quatre bornes 
d’abonnement sur le 17e. On peut aussi s’abonner 
sur Internet.

    Alexis Nekrassov, militant de la section PS17

En savoir plus, s’abonner : http://www.autolib.eu/

Cet immeuble de logement, s'élevant à 
50 mètres de hauteur, a été construit dans les 
années 60 et semblait promis à la destruction 

dans le cadre du Grand Projet de Renouvellement 
Urbain de la Porte Pouchet. Cependant, en 
concertation avec les locataires et le bailleur, 
la Ville de Paris a fait un choix plus novateur : 
réhabiliter entièrement la tour, tout en maintenant 
les habitants à domicile.

Cette opération originale de rénovation aura coûté 
au fi nal deux fois moins cher qu'une opération 
classique de démolition-reconstruction et aura 

permis d'augmenter la surface des logements et 
d’améliorer leur effi cacité environnementale par 
l'ajout en façade de jardins d'hiver. La réussite de 
cette première mondiale vient d'être reconnue par 
l'attribution - à l'équipe d'architectes qui a mené ce 
projet - du Prix de l'Equerre d'Argent 2011, un prix 
d'architecture renommé.

Ainsi, loin de la caricature qu'en fait souvent la 
Droite dans le 17e, le logement social peut allier à 
la fois qualité architecturale et innovation sociale.

Rémy Cadoret et 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

 www.lamine-ndaw.fr 
Rémy CADORET Conseiller du 17e 
 http://remycadoret.blogspot.com/

LE LOGEMENT SOCIAL RÉCOMPENSÉ
La rénovation de la Tour Bois-le-Prêtre témoigne de l'engagement de Bertrand 
Delanoë et des socialistes parisiens en faveur d'un logement social de qualité.

PRIMAIRE CITOYENNE 
DANS LE 17E : BILAN

VOUS ETES VENUS
NOMBREUX

VOUS AVEZ DECIDE  !

Dans le 17e, vous avez été 
10 000 à vous déplacer !
Plus qu’une certitude, 
c’est un fait : cette pre-
mière primaire citoyenne 
de l’histoire politique fran-
çaise a été un véritable 
succès !
Succès en termes de par-
ticipation et succès en 
termes d’organisation. 
Merci à tous d’être venus 
et merci à tous les volon-
taires ayant contribué à 
ce grand évènement his-
torique.
Dans le 17e, et sur le même 
score qu’au niveau na-
tional, c’est François Hol-
lande qui a été choisi pour 
être le candidat socialiste 
à la présidentielle avec 
plus de 56% des suffrages. 
C’est derrière lui que nous 
sommes tous rassemblés 
pour mener la Gauche à la 
victoire en mai 2012 !
Vous avez fait un grand 
pas en votant lors de la pri-
maire, faites-en un autre 
en nous rejoignant pour la 
campagne présidentielle ! 

GRâCE A VOUS NOUS 
ALLONS CHANGER LA 
FRANCE !

Yann Berjonneau,
militant de la section PS17
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Créée en 2001 par une bande d’amis des quartiers Batignolles et 
Epinettes dans le 17e, avec l’idée de faire bouger ces quartiers, 
l’association MACAQ regorge d’initiatives depuis 10 ans pour ani-
mer le 17e, en manque d’activités associatives. 
  
Interview de Eric Debeir, Président de l’association MACAQ

Quelles sont les principales acti-
vités de MACAQ dans le 17e ? 
Nous organisons des événements 
festifs tels que les vides-gre-
niers pour animer nos quartiers 
et créer du lien social. Celui des 
Batignolles a réuni pas moins de 
30 000 personnes en septembre 
dernier. MACAQ, c’est également 
un projet expérimental d’occupa-

tion temporaire d’un lieu 
en attente d’affectation : 

le 123 rue de Tocqueville. 
Au lieu de rester vide 
d’activités durant 
plusieurs années, 
ce dispositif - qui 
perdurera jusqu’en 

mars - permet à des 
associations de développer des 
activités culturelles, citoyennes 
ou d’économie sociale et soli-
daire au travers de conventions 
d’objectifs. Cela permet à la Mai-
rie de Paris de poursuivre des 
missions d’intérêt général à coût 
réduit.

Quel est le public touché ?
Le projet MACAQ a vocation à mo-
biliser les habitants d’un même 
quartier. Il est donc tout public et 

intergénérationnel, même si nous 
avons comme priorité d’attirer les 
plus jeunes pour susciter et sou-
tenir leur capacité à s’engager 
dans des actions solidaires et 
citoyennes. Nous nous inscrivons 
dans une démarche d’éducation 
populaire. Macaq est avant tout 
un hub citoyen.

Qui anime le projet ?
En 2011, MACAQ a mobilisé plus 
de 800 bénévoles dont plus de 
100 pour le seul Carnaval de Pa-
ris. Le prochain aura lieu le 19 fé-
vrier. Et c’est surtout une équipe 
de permanents, environ six sala-
riés et une dizaine de jeunes en 
service civique, répartis en plu-
sieurs pôles : friperie, animation 
de quartier, ferme pédagogique, 
construction de structures éduca-
tives au Sénégal et au Mali, ainsi 
qu’un pôle d’insertion et répara-
tion pénale.

Comment l’association est-elle 
perçue dans le 17e ?
L’espace MACAQ est bien identifi é 
par les habitants comme un lieu 
fédérateur et sa fréquentation est 
en hausse. Que ce soit ponctuel 

(vente solidaire), pour bénéfi cier 
de nos cours (danse, théâtre..) 
ou participer aux soirées que 
nous organisons régulièrement. 
MACAQ, c’est aussi une AMAP 
dans un arrondissement qui n’en 
compte que deux, et un restaurant 
associatif.

Quels soutiens recevez-vous ?
Nous favorisons les partenariats 
associatifs ou entrepreneuriaux 
et les activités génératrices de re-
venus afi n de préserver notre ca-
pacité d’autofi nancement. Néan-
moins, nous ne pourrions mener à 
bien nos activités sans le soutien 
fi nancier de la Mairie de Paris 
et de la Région Ile-de-France. En 
revanche et depuis sa création, 
MACAQ s’est toujours heurté à 
l’hostilité de la Mairie du 17e qui 
démontre une fois encore qu’elle 
n’est manifestement pas en phase 
avec ses concitoyens. 

Propos recueillis par 
Jérôme Verger, militant PS 17e  

MACAQ, UN DRÔLE D’ANIMAL QUI FAIT BOUGER LE 17E ET 

PLUS ENCORE…
LES BRÈVES

La Maire du 17e désha-
bille son 1er Adjoint ! 
Règlements de compte à 
l’UMP : le 5 octobre dernier, 
la Maire du 17e a pris un ar-
rêté municipal pour retirer 
à son 1er Adjoint ses princi-
pales délégations (finances, 
administration générale et 
démocratie locale).  Inca-
pable de régler ce conflit in-
terne, le 1er adjoint porte l’af-
faire en justice ! 

Cachez ces pauvres que 
je ne saurais voir ! 
En réclamant un arrêt anti-
mendicité pour les avenues 
de Wagram et des Ternes, 
non seulement la Maire du 
17e refuse de lutter contre 
l’exclusion et la pauvreté, 
mais elle tente aussi de les 
cacher aux yeux de son élec-
torat que la vue de la misère 
pourrait déranger. 

Libération d’un sans-
papier dans le 17e  
En novembre 2011, à la sortie 
de la Poste avenue de Clichy, 
un travailleur sans-papier du 
Comité des Sans-Papiers du 
Foyer Saint-Just a été arrêté 
par une brigade de Police. La 
mobilisation des élus socia-
listes du 17e a permis sa libé-
ration du centre de rétention. 
Il a retrouvé son emploi dans 
la restauration.

Besoin d’une procuration 
pour voter :
procuration@gmail.com

MACAQ

123 rue de Tocqueville 75017 Paris 
 01.58.59.01.73 
www.macaq.org 

Bulletin de soutien
 

À renvoyer à : Fédération PS de Paris - 32, rue Alexandre Dumas - 75 011 Paris   

Venez participer au changement ! 

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE DE FRANCOIS HOLLANDE
DANS LE 17E !

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Tél portable :

Tél fi xe : 

E-mail :   

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

Retrouvez-nous sur www.hollande17.fr
Contactez-nous par téléphone au 06 27 27 85 34 ou par mail à hollande17@gmail.com

Je souhaite participer à la campagne de 
François Hollande dans le 17e 
Je souhaite être invité aux réunions de 
campagne François Hollande dans le 17e 

J’ai besoin d’une procuration pour le 22 
avril (1er tour) et/ou pour le 6 mai (2ème tour)
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’impôt



Rejoignez le groupe Facebook « Le 17ème avec 
François Hollande » - Scannez le tag avec 
une application de lecture pour votre smart-
phone et rejoignez le groupe !


