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n 54 ans de vie 
politique sous la 
Ve République, 

la gauche n’a gouverné 
que 15 ans. Pour la 4e 

fois, elle a emporté au printemps der-
nier des élections nationales au suffrage 
universel. Cette victoire a été conquise 
de haute lutte et préparée depuis long-
temps. Elle intervient à un moment cru-
cial où notre pays est économiquement 
entré en quasi récession, et où il faut 
redonner à chacun le goût de participer 
au redressement. Ce chemin étroit et 
difficile n’est abordable qu’avec un souci 
d’équité et d’exemplarité, c’est ce à quoi, 
nous, Socialistes, allons nous efforcer.

Dans notre arrondissement aussi, les 
citoyens nous font confiance. Vous avez 
à nouveau élu députée Annick Lepetit, 
avec 59,84 % des suffrages exprimés. 
Elle a quitté ses fonctions d’adjointe au 
Maire de Paris et souhaité se consacrer 
pleinement à son mandat législatif au 
sein de la nouvelle majorité présiden-
tielle.

Avec Isabelle Gachet de la même façon, 
c’est une élue de terrain appréciée des 
habitants de notre arrondissement 
que le Maire de Paris a choisie comme 
nouvelle adjointe en charge de la jeu-
nesse.

Je veux ici les féliciter toutes deux et suis 
certain qu’elles seront au rendez-vous 
des défis qui nous attendent.

Gauthier Vantieghem
Secrétaire de la section Daniel Sérus

Édito

e changement, c’est bien entendu, 
une orientation, un projet, un pro-
gramme, des mesures différentes, 

mais c’est aussi une autre méthode de 
gouvernement. Alors, contrairement, à 
leurs prédécesseurs, le Président de la 
République et le Premier Ministre, Jean-
Marc Ayrault, n’ont pas voulu faire aboutir 
l’essentiel de leur projet en quelques mois. 
Ils n’ont pas non plus profité des vacances 
des Français, pour mener une session 
parlementaire extraordinaire surchargée. 
Les députés n’ont pas voté des dizaines 
de mesures au risque de la confusion et 
d’erreurs manifestes comme à l’été 2007. 
Néanmoins, l’Assemblée Nationale a voté, 
et il y avait urgence, une 
nouvelle loi sur le harcèle-
ment sexuel et un collec-
tif budgétaire mettant fin 
aux dernières mesures du 
paquet fiscal sarkozien que l’ancien pré-
sident lui-même avait dû défaire en grande 
partie. La suppression des allégements sur 
l’ISF et sur les droits des successions les 
plus importantes, de la hausse de la TVA 
sont les premiers pas du redressement de 
nos finances dans la justice. La fin du finan-
cement du chômage par la suppression des 
allégements de charges sur les heures sup-
plémentaires pour les entreprises de plus 
de 20 salariés et leur refiscalisation pour 
une équité entre tous les Français sont 
une première étape indispensable pour 
entamer la lutte pour l’emploi. Le nouveau 
gouvernement a également pris de nom-

breux décrets notamment sur le retour à la 
retraite à 60 ans pour ceux qui ont com-
mencé tôt, l’encadrement des loyers à la 
relocation ou la limitation du salaire des 
patrons  des entreprises publiques.
Mais ces trois premiers mois du quin-
quennat - et cela révèle l’essence de la 
nouvelle méthode - ont été l’occasion de 
lancer de grandes concertations dans de 
nombreux domaines. La plus symbolique 
étant la Conférence Sociale de la mi-juil-
let. Fini l’ostracisme envers les partenaires 
sociaux, place à la négociation large, et 
dans le temps pour faire évoluer le modèle 
social vers plus de solidarité et d’efficacité, 
notamment sur l’emploi. Ce premier jalon 

sur “un agenda de cinq 
ans” comme l’a dit Fran-
çois Hollande, marque la 
volonté d’un changement 
assumé mais concerté, 

pour une large acceptation et une efficacité 
renforcée. De même, d’autres concerta-
tions sont lancées sur l’éducation, le loge-
ment, les institutions. Alors comme on le 
dit autour des stades, olympiques ou non, 
il ne faut pas confondre vitesse et précipita-
tion. Autre changement, les rôles des deux 
têtes de l’exécutif. Le Président ne fait pas 
tout, mais agit surtout à son niveau : le 
monde et l’Europe. Le Premier Ministre 
conduit la politique nationale, mais sans 
brider l’action de ses ministres.  Alors le 
changement, c’est maintenant mais pour 
cinq ans ! 

Matthieu Kruger, militant de la section PS17

Le 6 mai, puis le 16 juin, la France a choisi le changement.  
Il s’agit maintenant de ne pas dilapider la confiance accordée.

100 JOURS APRÈS : 
LE CHANGEMENT, C’EST POUR 5 ANS !
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Les premiers mois du 
quinquennat ont été 

l’occasion de lancer de 
grandes concertations

E

François Hollande le 9 juillet, 
lors du lancement de la grande conférence sociale.
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15 
postes supplémentaires

 dans le primaire à la rentrée 
2012 dans l’Académie  

de Paris.

En chiffres

n ce début d’année sco-
laire, la jeunesse revient 
au cœur de l’actualité. 

Une jeunesse mise en avant 
pendant de longs mois par 
François Hollande et qui a été 
la préoccupation immédiate du 
nouveau gouvernement. Les 
mesures prises par le ministre 
de l’Education Nationale, 
Vincent Peillon, par la ministre 
déléguée à la Réussite Scolaire 
George Pau-Langevin, ainsi 
que par la ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la 
Recherche, Geneviève Fioraso, 
tranchent avec celles prises par 
les ministres précédents.
Le changement a été amorcé 
par la publication de 21 rap-
ports « cachés » datés de 2007 
à 2010 et qui abordent les 
problèmes récurrents de notre 
dispositif scolaire : échec sco-
laire, réussite dans les filières 
professionnelles, ou encore le 
manque de diversité dans les 
grandes écoles.
Cette volonté de transparence 
s’est poursuivie par l’ouver-
ture d’une concertation, le 
5  juillet dernier, avec tous les 
acteurs de l’école. Des groupes 

de travail vont devoir imaginer 
l’école de demain sans oublier 
les engagements du Président 
Hollande.
Au menu de la réflexion, l’épi-
neux problème des rythmes 
scolaires : est-ce que nos 
enfants travaillent trop ? Pas 
assez ? Quels impacts sur 
la santé ? De nombreuses 
questions et des avis souvent 
opposés. Également au menu, 
la réforme du métier d’ensei-
gnant ou l’autonomie des uni-
versités. Les travaux doivent 
aboutir début octobre afin que 
le gouvernement présente au 
Parlement une loi de program-
mation sur l’école au cours du 
mois de novembre. Le message 
est clair : le temps des déci-
sions unilatérales est révolu. 
Les décisions seront prises en 
concertation avec les corps 
intermédiaires.
Enfin, il est important de 
rappeler la volonté budgé-
taire en faveur de l’école dans 
cette période de crise des 
finances publiques. Alors que 

14 000 postes auraient dû être 
supprimés à la rentrée  2012, 
le gouvernement a débloqué 
1 000 postes dans le primaire 
et 6 000 postes dans le secon-
daire. Ces postes ont été ré-
partis en fonction de trois cri-
tères : le taux d’encadrement 
dans chaque académie, les 
difficultés scolaire et sociale, et 
la ruralité. Ces créations sont 
les premières du quinquen-
nat et devraient se poursuivre 
puisque l’objectif est - ne l’ou-
blions pas - de 60 000 postes.

Seul bémol à la création de ces 
postes : la baisse continue des 
vocations pour les métiers de 
l’enseignement. Pourra-t-on 
remplir l’objectif alors que le 
nombre de candidats chute 
depuis vingt ans ? Au-delà du 
problème des vocations, se 
pose la question du statut so-
cial accordé aux enseignants. 
Un problème auquel nous 
devons trouver une solution 
collectivement.

Florent Mella, 
militant de la section PS17

ace à une crise économique sans précédent, plus que 
jamais, les partenaires européens doivent être solidaires. 
C’est dans ce but que, depuis son élection, François 

Hollande agit en intermédiaire entre Etats du nord et du 
sud, fluidifiant le dialogue. Pour David As-
souline, porte-parole du PS, “on observe un 
vrai changement d’état d’esprit. Là où, par le 
passé, il y avait des décisions unilatérales du 
couple Franco-Allemand, il y a désormais une 
impulsion qui part du sommet, pour la solida-
rité européenne”. Chacun a voix au chapitre et, surtout, est 
écouté. “L’élection de François Hollande a changé la donne 
sur la façon dont on discute en Europe”, confirme Bruno Le 
Roux, le président du groupe socialiste à l’Assemblée. Depuis 
son élection, le président français a su se faire le relais entre 
les inquiétudes de l’Europe du Sud et la rigueur de l’Europe 

du Nord, dont l’Allemagne. Alors que depuis 3 ans c’est une 
politique d’austérité qui prévalait, il a fait adopter des mesures 
fortes en faveur de la croissance, seule stratégie pour sortir de 
la crise. Depuis le mois de juin, sous son impulsion, des in-

vestissements massifs (120 milliards d’euros) 
ont été décidés en faveur de programmes de 
développement économiques et industriels. 
Afin de mieux combattre la spéculation, de 
nouveaux outils ont été adoptés. Enfin, c’est 
grâce à son intervention qu’a été donnée au 

mécanisme européen de stabilité la possibilité de prêter di-
rectement aux banques, mesure indispensable mais dont ne 
voulaient pas les Etats du nord. Et si la crise est loin d’être 
terminée, cette nouvelle forme de dialogue devrait permettre 
à tous de mieux y faire face. 

L.Guillo., militant de la section PS17 

En se posant en intermédiaire crédible et écouté entre Etats du sud et Etats du nord, François Hollande a 
permis d’adopter de nouvelles mesures pour la croissance et la solidarité.

Europe :  Un nouvel état d’esprit

90 
millions d’euros 

débloqués, dans le projet 
de lois de finances rectifi-

catives, pour financer les 
nouvelles créations 

de postes.

372 
millions d’euros 

c’est le coût de l’allocation 
de rentrée scolaire en 2012  
qui a été revalorisée de  

25 % par le gouverne-
ment.

E

F
Un dialogue plus 

respectueux  
entre Etats du nord et 

Etats du sud
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Une rentrée 
sous le signe du changement
Après dix ans d’une politique de droite, de casse du service public de 
l’école, l’éducation nationale est - enfin - sanctuarisée.

Rentrée

Profs

Ecole

Education



ans le précédent numéro de notre jour-
nal, nous vous informions que le 1er 
adjoint s’était vu ôter ses principales 

délégations ; il a retiré sa plainte au tribunal ad-
ministratif avant les élections. La Maire du 17e, 
candidate dissidente, nettement distancée au 
premier tour des législatives dans la 4e circons-
cription, a préféré ne pas maintenir sa candida-
ture au 2e  tour de peur d’être exclue de l’UMP. 
C’est ainsi que nombre d’entre vous furent 
surpris de ne trouver qu’un bulletin de vote le 
17 juin. En juin 2012, un nouvel adjoint a été élu 
en remplacement de l’adjoint décédé en août 
2011. Il aura fallu dix mois pour que la droite  
arrive à ce résultat. Là encore, la Maire du 17e 

en sort très affaiblie puisque la candidate qu’elle 
proposait a été battue au vote organisé au sein de 
la droite du 17e .   
Voici quelques exemples de la zizanie qui règne 
à la mairie d’arrondissement. Certains parleront 
du reflet du combat Copé-Fillon, certes, mais où 
est l’intérêt des administrés ? Parisiens, habitants 
du 17e , vous valez mieux que cela, d’autant plus 
lorsqu’on voit les grands et beaux investisse-
ments réalisés dans notre  arrondissement par la 
Mairie centrale. Ainsi, à l’occasion des derniers 
scrutins électoraux de la présidentielle et des 
législatives, le mauvais état et les turbulences au 
sein de la droite locale sont apparus au grand 
jour pour la tenue des bureaux de vote. 
Le savez-vous  ? Les bureaux de vote néces-
sitent, en plus des agents qui sont, eux, rému-
nérés, la présence de personnes bénévoles 

pour assurer le rôle de président(e)  et celui 
d’assesseur (les personnes qui assistent le (la) 
président(e) à la table de vote). Ces personnes 
sont désignées par les candidat(e)s et/ou les 
partis politiques. Dans le 17e  arrondissement,  
63 bureaux de vote ont été constitués en 2012. 
A l’occasion des 4 derniers scrutins, les 22 avril, 
6 mai, 10 juin et 17 juin, les Socialistes, leurs 
partenaires et leurs sympathisants ont pris une 
part très active dans le bon déroulement de 
ce processus démocratique puisqu’à chaque 
fois plus de 150 personnes se sont mobilisées. 
Ceci ne fut pas le cas de la droite qui n’a pas été 
capable de mobiliser ses militants et sympathi-
sants. Les conséquences : des journées souvent 
très difficiles pour les agents et les assesseurs et 
surtout, souvent, des files d’attente pour vous, 
électeurs, qui auraient pu être évitées si la droite 
avait tenu son rôle démocratique.  
Certes, ces dernières élections furent des échecs 
pour la droite, ce qui n’aide pas à motiver les 
troupes. Nous sommes néanmoins en droit de 
nous demander comment est assurée la gestion 
de notre arrondissement par une équipe à ce 
point divisée. En ce qui nous concerne, nous, 
Socialistes, avons participé activement à la bonne 
tenue des bureaux de vote et nous nous tenons 
prêts à compenser les défaillances de la droite du 
17e  dans les mois et les années qui viennent.

Yann Berjonneau, militant de la section PS17

D

Toujours mieux porter les valeurs de la 
gauche dans le 17e

AVIS AUX  
CITOYENS DU 17E

Habitants du 17e, vous 
nous avez beaucoup 

vus ces derniers mois. Et 
combien de fois avons-
nous entendu : «Vous êtes 
là parce que ce sont les 
élections ! Mais après, on 
ne vous verra plus ! ». Vous 
nous avez ouvert votre 
porte, vous nous avez souri 
en prenant nos tracts aux 
entrées des métros, vous 
êtes venus discuter, vous  
avez décidé de nous faire  
confiance. Et bien, nous 
resterons sur le terrain 
à vos côtés afin de vous 
prouver que nous sommes 
toujours là car nous 
voulons être dignes de cette  
confiance. Nous resterons 
visibles notamment grâce  
à ces rencontres convi-
viales qui seront organi-
sées chaque mois, autour 
d’une collation : les stands 
citoyens. Nous désirons res-
ter à votre écoute car c’est 
par ces échanges que nous 
progresserons. Chacun 
de nous est acteur de son 
devenir. Attendez-vous à 
nous retrouver très bientôt. 

B.Zorek., militante PS 17e 

       La tribune de vos élus

ous nous réjouissons de la victoire histo-
rique de la gauche à l’élection présiden-
tielle et de la large majorité que vous lui 

avez confiée à l’Assemblée nationale qui vont lui 
permettre pendant 5 ans de mener une politique 
plus juste et plus efficace.
Réélue députée avec près de 60% des voix, 
Annick Lepetit a pris la décision exemplaire 
de s’engager pleinement au sein de la nouvelle 
majorité présidentielle. Elle quitte donc ses 
fonctions d’adjointe qu’elle a assumées avec brio 
depuis 4 ans mais continuera à porter le projet 
parisien de Bertrand Delanoë et à faire progres-
ser la gauche à Paris et dans le 17e .
Le maire de Paris et les élus parisiens ont donc 

choisi d’élire Isabelle Gachet, adjointe au Maire 
de Paris en charge de la Jeunesse. Son arrivée 
dans l’équipe municipale est un geste fort pour 
le 17e . Son expérience du terrain sera un atout 
pour les chantiers qui l’attendent : emploi, for-
mation, accès au logement, à la santé, à la culture, 
aux loisirs, mobilité, usage de la ville et vie noc-
turne… La jeunesse est une belle délégation, et 
il sera passionnant de traduire cette priorité du 
quinquennat dans la politique parisienne.
Nous pourrons ainsi collectivement encore 
mieux défendre l’intérêt général, tant à l’Assem-
blée Nationale qu’au Conseil de Paris, et porter 
ainsi les couleurs de notre arrondissement.

Les élus socialistes du 17e

Sur RDV au 01 46 27 78 32
Annick LEPETIT, députée

http://www.annicklepetit.fr

Permanence à la Mairie du 17e

Isabelle GACHET
Adjointe au Maire de Paris à la Jeunesse, 

Conseillère de Paris et du 17e

Tous les mercredis matin de 8h30 à 9h30 
Tous les 1ers samedis du mois de 10h à 12h

http://www.isabellegachet.fr

Sur RDV au 01 42 76 51 40

Patrick KLUGMAN
Conseiller de Paris et du 17e

Julien BOUCHER Conseiller du 17e

Rémy CADORET Conseiller du 17e

http://remycadoret.blogspot.com

Sabri LABIODH Conseiller du 17e

Lamine NDAW Conseiller du 17e

www.lamine-ndaw.fr

Nadia SALEM Conseillère du 17e 

renContrez  
vos élus

N

Comment une équipe à ce point divisée peut-elle 
gérer correctement notre arrondissement ?

Divisions à droite
Le 17e vaut mieux que ça !
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     Bulletin d’adhésion

Retrouvez-nous sur www.17agauche.fr

à renvoyer à : Adhésions - Fédération de Paris - 32, rue Alexandre Dumas - 75011 Paris

 Je souhaite prendre contact avec le PS 17e 
secretaire@ps-paris17.org

  Je souhaite adhérer au Parti Socialiste

  Je souhaite recevoir 17e à gauche ! par e-mail 
communication@ps-paris17.org

  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 bénéf icier d’une réduction d’impôts.

Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Tel. portable : ......................................................................................................................................
Tel. fixe : ....................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................@........................................................................

Renforcez le Parti Socialiste dans le 17e

Rejoignez-nous !



PROGRESSION 
DU PS DANS  
LE 17E

Avec 58 % des voix pour 
Sarkozy, le 17e reste le 

4ème meilleur score de l’ex-
président après le 16e, le 8e et 
le 7e. L’analyse par quartier 
montre le fort contraste 
existant entre, au nord Bati-
gnolles et Epinettes, à l’ouest 
Ternes et Monceau : François 
Hollande obtient au 2e tour 
49 % sur Batignolles, 62 % 
sur Epinettes, 28 % sur 
Ternes et Monceau. Mêmes 
écarts aux législatives: Annick 
Lepetit est élue députée de 
la 3e circonscription avec 
49,8 % sur Batignolles et 
62,5 % sur Epinettes. Et sur 
Ternes - Monceau, face à une 
droite divisée, Agnès Pannier 
obtient 20 % au 1er tour.  Ces 
résultats sont toutefois en 
progrès de 4 à 5 points par 
rapport à ceux de 2007 et 
sont porteurs d’espérances 
pour 2014. En 2008, la liste 
Lepetit (PS) avait recueilli 
47,25 % face à la liste Pana-
fieu (UMP).

J.-P. Dayan, militant PS 17 

PRéSIDENTIELLE 
ET LéGISLATIvES : 

Réagissez et participez  
au débat sur le 
groupe Facebook  
“17e À GAUCHE !”

Que recouvre exactement le 
terme de Régie de quartier ?
Michèle Wagner. Une «  Régie 
de Quartier »  ou  « Régie de 
Territoire » est une association 
loi 1901, qui a une vocation à 
la fois sociale, économique et 
politique. Nous générons du 
lien social au travers des acti-
vités et des services  dispensés 
et nous offrons un emploi aux 
habitants les plus en difficulté, 
qui bénéficient d’un véritable 
parcours d’insertion. Economi-
quement, notre objectif est de 
créer des activités répondant 
à des besoins collectifs non 
satisfaits ou émergents. Enfin, 
notre ambition est de renfor-
cer la participation des habi-
tants et le dynamisme associatif  
pour créer  un “mieux vivre 
ensemble”.

Quelle est l’origine de la Régie 
dans notre arrondissement ?
La régie s’est créée en 2008 à 
l’initiative d’acteurs associatifs 
du quartier et de l’équipe de 
développement local. Le prin-
cipal objectif a été d’installer 
un dispositif qui permette de 
créer à la fois de l’emploi et de 

la solidarité. « Passerelles 17 » 
- c’est le nom choisi pour notre 
régie - opère sur les hauts de 
Malheserbes, la porte de Cli-
chy, la porte Pouchet, la porte 
de Saint-Ouen et la ZAC Bati-
gnolles ainsi que sur tout le ter-
ritoire de la politique de la Ville 
de Paris 17e.

vous êtes en plein dans l’éco-
nomie sociale et solidaire 
prônée par le Gouvernement 
Ayrault. Qu’attendez-vous de 
lui en la matière ?
Une politique de lutte contre 
l’exclusion plus ambitieuse  ! 
Les politiques menées depuis 

vingt ans, ont certes ralenti le 
décrochage de nos quartiers et 
évité l’explosion sociale. Mais 
nos quartiers cumulent encore 
des taux de chômage 2 à 3 fois 
supérieurs à la moyenne, des 
taux de foyers monoparentaux 
qui frôlent les 40%, un retard 
scolaire et de formation vertigi-
neux. C’est là qu’il faut porter 
la priorité : emploi, insertion et 
formation.

Concrètement, par quoi cela 
passe-t-il selon vous ?
II faut d’urgence créer des 
postes d’insertion supplémen-
taires pour que nos associations 
et entreprises de l’insertion par 
l’activité économique puissent 
agir efficacement et se dévelop-
per. Il faudrait aussi aménager 
les clauses d’insertion, permet-
tant de réserver une part de 
l’emploi à des personnes en 
grande difficulté. Un dispositif 
qui doit servir aux petites struc-
tures de proximité - qui sont 
le vrai maillage  social de nos 
quartiers - et pas seulement aux 
grandes entreprises du BTP.

Propos recueillis par François  
Dumolin, militant PS 17

Michèle Wagner, membre de l’équipe de la Régie de Quartier « Passerelles 17 » 
nous parle de son engagement en faveur des habitants du 17e.

Interview
Une femme au cœur du lien social

PASSERELLES 17,  
190, av. de Clichy, 75017 
Paris. Antenne de proxi-
mité, 3, avenue de la Porte 
de Saint Ouen. Tél: 01 42 28 

13 78. Mail: liensocial.rq17@gmail.com

Michèle Wagner, de la régie  
de quartier “ Passerelles 17”


