
Pierre Gaborit
Président du 
groupe des élus

Dès que les élections
approchent, la droite se
déchire. Nous en avons

tellement l’habitude dans
notre ville que c’est presque
devenu une banalité que de
le dire. Pourtant le pitto-
resque ne manque pas avec
les derniers épisodes
locaux. 

In extremis…

Enième revirement de
Pierre-Christophe Baguet :
en 2002, député sortant
UDF, il avait choisi in extre-
mis, quelques minutes avant
la clôture de l’enregistre-
ment des candidatures, de se
ranger sous la bannière UMP,
faisant ainsi profiter ce parti
d’un financement public
dont il a privé l’UDF qu’il a
pourtant rejoint dès la
constitution des groupes par-
lementaires. Le voilà aujour-
d’hui qui prend publique-
ment position pour Nicolas
Sarkozy alors que le prési-
dent du parti auquel il était
censé appartenir, François
Bayrou, est candidat à l’élec-
tion présidentielle !

Barrage à Baguet

Du coup, Jean-Pierre
Fourcade qui avait « inventé »
Thierry Solère qui fut son
directeur de campagne aux
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l’opinionOxygène

Contraste…
municipales, puis son
adjoint aux sports, puis son
poulain aux élections canto-
nales, mais avec lequel il
s’était ensuite fâché au point
de vouloir le faire battre aux
élections internes de l’UMP
boulonnaise, se dit prêt à le
soutenir pour faire barrage à
Pierre-Christophe Baguet
dont, peut-être, il redoute
quelque chose pour les élec-
tions municipales où le
maire a déjà proclamé sa
future candidature.

Cette cuisine politicienne est
vraiment peu ragoutante, mais,
comme je l’ai dit plus haut, on
nous la ressert à chaque
consultation électorale.
Le Parti socialiste fait
contraste. Après une cam-
pagne d’adhésion dont cha-
cun connaît le succès, il a

d’abord choisi d’élaborer
son projet pour les élec-
tions présidentielle et légis-
latives. Il a, au début de
l’été, désigné ses candidats
pour les législatives et avec
Mady Claitte, ma suppléan-
te, nous aurons l’honneur
de défendre, nous l’espé-
rons avec succès, les cou-
leurs du parti socialiste et
de la gauche en juin 2007.

Rassemblement...

Puis ce fut ce grand débat
inédit pour désigner celui
ou celle qui serait le candi-
dat socialiste à l’élection
présidentielle. Bien sûr, dans
ce type de processus, rien
n’est jamais totalement par-
fait, mais les dérapages ont
été minimes. Il faut retenir
que plus de 80 % des élec-
teurs inscrits ont voté, bien
que le vote soit personnel,
qu’un choix très net s’est
opéré pour la candidature
de Ségolène Royal qui a
recueilli plus de 60 % des
suffrages et l’attitude digne
et responsable des deux
autres candidats, Dominique
Strauss-Kahn et Laurent
Fabius. Loin d’exhaler
quelque rancœur que ce
soit, ils ont immédiatement
appelé au rassemblement
autour de Ségolène Royal et
des candidats socialistes aux
élections législatives pour
faire triompher un projet qui
convient à la France et qui
mettra fin à la politique
désastreuse que nous subis-
sons depuis 2002.

J’avoue être fier d’appartenir
à un parti qui a donné au
pays un exemple de démo-
cratie dont l’écho s’est
répandu bien au-delà de nos
frontières.

Pierre Gaborit

Notre ami Michel
Bussière nous a quittés.
Après avoir milité à
la Jeunesse Etudiante
Chrétienne, puis à
l’UNEF, Michel a adhéré
au parti socialiste en
1974 dont il a été
membre jusqu’à sa mort
le 7 août 2006.
Militant infatigable, d’un
dévouement exemplaire,
ne recherchant pas les
honneurs, il a mis au
service des causes qui
lui étaient chères toute
son énergie, à la CFDT,
au sein de l’Union Locale
des Retraités, à Un
Logement Pour Tous et
aussi dans le collectif
pour les sans papier.
Trésorier de la section
socialiste pendant une
vingtaine d’années, il
avait été le mandataire
financier de toutes les
campagnes électorales
de Pierre Gaborit. 
Michel avait été ordonné
prêtre par le cardinal
Liénart le 17 juin 1956. Il
a toujours su concilier
sa foi avec son engage-
ment politique et ses
activités professionnelles
d’informaticien.
Il avait de la politique
cette belle formule que
chacun devrait méditer :
« La politique ce n’est
pas l’idéal… Si on tient
le raisonnement du
verre à moitié vide, on
est toujours déçu. Mais
si on pense au verre à
moitié plein, on peut
être content du chemin
parcouru. ».
Michel, tes amis socia-
listes ne t’oublieront
jamais.

BBO

COMPETENCE NOTOIRE !

Extrait du procés-verbal de la réunion du 22 juin 2006 de la com-
munauté d'agglomération de Boulogne-Sèvres :
M. Fusina : "En 2004, on n'a pas emprunté?"
M. Monginet : "Mais non, on n'a pas emprunté au niveau de la
Communauté."
M.Fusina : "Bien sûr que si!"
Conciliabule avec J-P Fourcade.
Puis, M. Monginet : "On a fait un emprunt de 6 millions d'Euros." 
Ainsi, le responsable des finances de notre communauté d'agglo-
mération a découvert le 22 juin 2006, que notre communauté d'ag-
glomération était endettée de 6,4 millions d'Euros depuis...2004.
Mieux vaut tard que jamais !

Le Parti socialiste 

a donné au pays 

un exemple de

démocratie dont

l’écho s’est répandu

bien au-delà 

de nos frontières.
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Un an après la révolte des banlieues de 2005, Nicolas
Sarkozy continue de mentir et de manipuler les medias:
l’incident des Tarterets en est un exemple.

Il est devenu le metteur en scène de la violence sous toutes
ses formes : à quand la remise de la « matraque d’or » lors
d’un festival où il sera la vedette !

Non content de manipuler les chiffres relatifs aux violences
contre les personnes, il obère du même coup les actes d’in-
civilités qu’il est difficile de quantifier.

Notre ville de Boulogne-Billancourt n’était pas une ville où la
violence sévissait, mais où les incivilités étaient et continuent
à être nombreuses. Or, depuis le 24 novembre 2006 au soir,
et les événements tragiques à la sortie du Parc des Princes, la
violence est à nos portes, et de plus exercée par des
Boulonnais. Dans le processus de la violence, les incivilités
en sont le premier échelon, encouragées par le laxisme des
institutions, le deuxième échelon est vite atteint, celui de l’in-
civisme.

L’école publique, lieu par excellence de la mixité sociale, ne
tient plus son rôle éducatif contre les incivilités. Elle se
réduit, dans notre ville, à une peau de chagrin. Des établisse-
ments pratiquent la ségrégation à l’égard d’enfants en fonc-
tion de leur niveau social.
Ceux des habitants de Boulogne-Billancourt qui refusent
cette mixité favorisent le développement de l’enseignement
privé, et portent atteinte, par voie de conséquence, au prin-
cipe fondamental de notre République : LA LAICITE.

Les quatre priorités définies par Ségolène Royal, l’éducation
et la formation professionnelle, l’environnement, la vie chère
et le logement, et les insécurités sont plus que jamais à
l’ordre du jour.

De plus, nous réaffirmons notre attachement inconditionnel
à la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat.

La défense de ces valeurs doit nous permettre de remporter
les suffrages de nos concitoyens, et de reconquérir, durable-
ment, le pouvoir.

Ainsi, les Français retrouveront leur dignité.

L’édito OxygèneSommaireOxygène
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108 807
C’est le nombre de voix obtenu par Ségolène Royal à l’investiture
socialiste à la présidentielle, soit 60, 65 %.
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Tous mobilisés
contre la violence

par Fred Abram-Profeta
secrétaire de la section 
de Boulogne-Billancourt

le chiffre Oxygène

Retrouvez les socialistes 
de Boulogne-Billancourt 
sur notre site web rénové :
www.psboulognebillancourt.com
et sur notre blog
psbb92.typepad.com
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seulement l’Etat ne se désenga-
gerait pas, mais que le Préfet
veillerait à ce que nos
demandes concernant les trois
sujets ci-dessus soient intégrale-
ment prises en compte.
Il n’est pas habituel que le
Préfet s’adresse à l’opposition
pour régler un problème de
cette importance. Mais cela
démontre que nous avions
posé les bonnes questions et
que nos recours constituaient
un point d’appui suffisant pour
obtenir gain de cause. 
Nous avons donc retiré nos
recours dès lors que nous
avions reçu l’assurance que la
santé des Boulonnais serait pré-
servée et que les finances de la
ville ne seraient pas mises à
contribution pour les opéra-
tions de dépollution.

Marie-Hélène Vouette et
Pierre Gaborit

étaient les suivantes : certaines
substances très toxiques
n’étaient pas recherchées, l’uti-
lisation de la nappe phréatique
gorgée d’hydrocarbures et
affleurant le sol nous semblait
très dangereuse et nous
n’avions pas d’assurance que
les terrains sur lesquels seraient
construits les équipements sen-
sibles (écoles, crèches, jardins
publics, etc.) seraient convena-
blement dépollués et aux frais
exclusifs de Renault.

Que l’Etat se désengage

Nous avons rencontré le Préfet
des Hauts-de-Seine, à son initia-
tive, juste après les vacances

d’été, et nous avons reçu
les assurances que

nous deman-
dions, notam-

ment celles
que non

une friche industrielle de plus
de 50 hectares en zone urbaine
avec ses immeubles, ses jardins
et ses voies publiques.

Inquiétudes

Manifestement, le maire était
moins intéressé puisque nous
avons dû, en 2002, attaquer
l’arrêté préfectoral organi-
sant la dépollution d’une
partie du Trapèze, puis, en
2006, de nouveaux arrê-

tés qui nous paraissaient
aggraver la situation.

Nos inquiétudes

L
es élus de l’opposition bou-
lonnaise ont toujours été
préoccupés par la dépollu-

tion des terrains Renault, car on
ne transforme pas sans risque

DEPOLLUTION DES TERRAINS RENAULT : 
UNE GRANDE VICTOIRE POUR LES BOULONNAIS

actualité Oxygène

Visite au pavillon d’information

C
e n’est pas évident à trou-
ver quand on n’est pas du
quartier et on peut être

surpris de voir un « pavillon »
rutilant qui donne sur un ter-
rain vague. Mais après tout,
pourquoi faire la fine bouche ?
Je me souviens que l’opposi-
tion gauche-verts réclamait
depuis très longtemps un lieu
d’exposition et de débats.
Exposition, nous avons. Pour le
débat, ne désespérons pas. 
On n’a pas lésiné pour l’aména-
gement du lieu :  design très
tendance ; informations dérou-
lées sur les murs à la manière
de stores ; choix de coloris
réussis et, surtout, le clou du
pavillon : la maquette sous
verre qui représente la zone à
aménager et les quartiers limi-
trophes avec un boîtier qui per-

met d’illuminer au choix, les
futurs bureaux, les futurs loge-
ments, le futur tramway, etc.
Toutefois, première frustration :
seuls les trois îlots prêts à
construire (A1, A2 et D2 pour les
initiés) sont clairement repré-
sentés, les autres, les plus nom-
breux, ne figurant que sous la
forme d’un croquis d’artiste et
donc de manière virtuelle et
imprécise.
Seconde frustration : rien n’ap-
paraît sur ce que deviendra en
définitive l’Ile Seguin. D’ailleurs
l’hôtesse d’accueil, très aimable
et bien formée, connaît tout sur
les trois premiers îlots, au m2

près et jusqu’au prénom de
chaque architecte, mais pour le
reste, ce qui verra le jour après
2008, on ne sait rien et il est
donc urgent d’attendre. 

Il y a par ailleurs une tour, mal-
heureusement fermée ce jour-
là, qui permettra de voir l’évo-
lution du chantier quand il
commencera. Ce sera mieux
qu’une vue dérobée à travers
les interstices d’une palissade
de chantier, même si, et c’est
bien regrettable, cette tour
n’est pas accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Alors, on sort de là un peu
étourdi avec un tas de ques-
tions en tête :
» Pourquoi devrais-je débour-
ser 7 000 euros ou plus le m2
alors que l’aménagement est
financé en grande partie par les
Boulonnais qui habitent les
autres quartiers ? Faudrait-il
donc payer deux fois quand on
habite déjà la ville pour accé-
der à ce quartier…inaccessible

au plus grand nombre ?
» Pourquoi devrais-je attendre si
longtemps pour emménager et
voir naître les projets qui feront
vivre le quartier alors que les
activités industrielles de Renault
ont cessé depuis quinze ans ?
» Pourquoi devrais-je subir pen-
dant au moins dix ans, avec les
riverains, les nuisances épou-
vantables d’un chantier gigan-
tesque?
» Pourquoi la vue sur le parc ne
sera-t-elle réservée qu’à un très
petit nombre, puisque la hau-
teur des immeubles qui le bor-
deront en privera tous les
autres ?
On rentre chez soi un peu déçu
et on se demande si tout cela
est fait pour nous et nos
enfants…

Philippe Alleaume

Ou le témoignage d’un Boulonnais parti visiter le pavillon d’information sur l’aménagement
des ex terrains Renault.
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Boulogne-Billancourt, 
“La vraie ville ?”

dépôts sauvages ;
» une qualité de l’air dont la
dégradation est continue ;
» une insuffisance criante de

pistes cyclables, le maire ne
trouvant rien de mieux que
de détruire celles qu’il aména-
ge (ex : avenue Victor Hugo :
coût de la construction- des-
truction : 220 000 €).
Ainsi, est-il normal de ne dis-
poser d’aucune rue piéton-
ne ? J’avais proposé au maire
en janvier 2000 (!) de dédier
aux piétons, le 1er samedi de
chaque mois, la portion du
boulevard Jean-Jaurès, com-
prise entre la place Marcel
Sembat et la route de la
Reine. Depuis lors, silence
radio !
Enfin, quant au tramway,
pourtant promis originelle-
ment pour 2006, il est urgent
d’attendre.

Certes, dans une ville
comme la nôtre, ces pro-
blèmes ne peuvent être
réglés “d’un coup de
baguet(te) magique”. Mais ce
qui caractérise la politique
municipale, c’est l’absence
de volontarisme voire un
laissez-faire généralisé.  

Que nous promettait-on,
alors ? Amélioration de
la qualité de vie, de la

circulation, du stationne-
ment, de la propreté…
Cinq années plus tard, que
constatons-nous?

» une circulation toujours
plus mauvaise à toute heure
de la journée et dont l’aug-
mentation, selon les chiffres
de la Direction départemen-
tale de l’équipement, est de
3% par an ;
» une multiplication de
chantiers avec mise en route
des engins dès 6 heures du
matin, parfois 14 heures par
jour avec octroi par la ville de
dérogations permettant aux
entreprises de travaux
publics  de travailler égale-
ment le samedi ;
» une augmentation anar-
chique de publicités en vio-
lation manifeste de notre
règlement de publicité ;
» une multiplication des

Nous proposons : 
» d’élaborer un plan de
circulation favorisant les
modes de déplacement

doux, les aménagements de
voie systématique (ralentis-
seurs) et les zones 30, pour
pouvoir mieux sanctionner
les excès de vitesse (notam-
ment rue du Transvaal, de
Billancourt, de Silly,
d’Aguesseau) ;
» de mettre fin au laxisme
de la ville par l’application
d’une politique plus coerciti-
ve sanctionnant les incivilités
de toute sorte dont nous
sommes les témoins journel-
lement : circulation des deux
roues sur les trottoirs ou à
contresens, déjections
canines sur la chaussée, occu-
pation irrégulière du domai-

ne public par certains com-
merçants ou concession-
naires de deux roues, station-
nement de véhicules sur les
passages protégés ou en
double file, non-respect des
feux rouges ; 
» de faire effectivement
respecter l’interdiction de
travailler le samedi et le
dimanche dans les multiples
chantiers de bâtiment de la
ville afin de permettre aux
riverains de bénéficier d’un
légitime droit à la tranquillité ;
» d’installer des capteurs
d’air dans la ville afin de
mesurer et d’afficher quoti-
diennement sur les pan-
neaux municipaux le niveau
de pollution, notamment le
taux de monoxyde et dioxyde
de carbone et de dioxyde de
soufre ;
» de mettre en place et de
faire appliquer un nouveau
règlement de la publicité
plus respectueux de notre
cadre de vie. 
La défense de la qualité de la
vie doit être au cœur des
préoccupations de toute
municipalité.
Vous pouvez compter sur
notre détermination pour
rappeler en permanence au
maire cette règle essentielle.

Marc Fusina

actualité Oxygène

«Boulogne-billancourt, la vraie ville ». Souvenez-vous, en 2001, tel

était l’intitulé de la liste conduite par Jean-Pierre Fourcade, lors des

dernières élections municipales.

BBO47-DELSAMXL:Oxygène n°37  16/01/07  1:00  Page 5



associations Oxygène

devant plus de 40 000 spec-
tateurs avec de nombreuses
créations). Ce faisant, Pierre
Gaborit se faisait l’écho de
la protestation indignée
des parents d’élèves qu’il
avait rencontrés au forum
des inscriptions.
La réponse de Monsieur
Duhamel démontre qu’il ne
faut jamais désespérer quand
on sait se mobiliser. L’adjoint
aux affaires scolaires nous a
en effet indiqué que la ville
était « attentive à poursuivre
le développement des activi-

sciemment la famine des
populations du Darfour et le
silence autour des mas-
sacres.
Aujourd'hui, 2,5 millions de
personnes ont été déplacées
de cette région de 6 millions
d'habitants.
10 000 personnes y meurent
chaque mois. Selon le secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan, le Darfour est "l'enfer
sur terre". La décision de
faire cesser le génocide au
Darfour par les casques

tés en matière théâtrale et, à
ce titre, reste ouverte à tout
nouveau projet qui s’inscri-
rait dans cet objectif ».
En d’autres termes, le festival
Tom Pouce peut renaître, à
la condition de s’y prendre à
l’avance, c’est-à-dire prati-
quement maintenant, pour
que l’on n’oppose pas aux
parents une fin de non rece-
voir au motif qu’ils s’y
seraient pris trop tard pour
relancer le festival.
Ensemble, sauvons le fes-
tival Tom Pouce

bleus incombe en premier
ressort aux 5 Etats membres
permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU. 
De l'indifférence des
peuples naît l'inaction des
gouvernants. 
La mobilisation de notre
pays, de nos responsables
politiques et de nos
citoyens, est essentielle à la
survie des 6 millions d'habi-
tants du Darfour.
La communauté internatio-
nale doit passer outre le
refus du régime "illégitime"
de Khartoum d'accueillir des
Casques bleus et cesser de
se servir de la sémantique
(génocide ou pas) comme
prétexte à la non-interven-
tion.
Sauver Le Darfour doit deve-
nir le slogan de la mobilisa-
tion en faveur les popula-
tions trop longtemps oppri-
mées du Soudan.
Le temps du réveil citoyen
est venu.

Signez l'appel sur le  site
www.sauverledarfour.org

L
e maire ayant brutale-
ment décidé de suppri-
mer le festival Tom

Pouce en prétextant de l’an-
née sabbatique prise par le
directeur artistique, Pierre
Gaborit a posé une question
orale au conseil municipal
du 28 septembre 2006 pour
s’étonner de cette déci-
sion concernant un festi-
val qui a toujours connu
un très grand succès (en
une quinzaine d’années,
plus de 2 500 jeunes comé-
diens se sont produits

Au Darfour, depuis l'hiver
2003, 300 000 hommes,
femmes et enfants sont

morts de l'incurie média-
tique et politique.
Les milices janjaweeds,
alliées du gouvernement
soudanais de Khartoum,
s'appuient sur les tribus
musulmanes "arabes" pour
massacrer les tribus musul-
manes "africaines" contesta-
taires de l'Ouest du pays. 

Le régime dictatorial de
Khartoum orchestre ainsi

6

Sauvons le festival Tom Pouce Toits de Boulogne :
Les locataires ont
gagné !

L’association pour la défen-
se des locataires de la rési-
dence des Toits de
Boulogne avait déposé un
recours contre le permis
de construire délivré par la
ville prévoyant, outre le
déplacement du Monoprix
et de son parking, la
construction d’une barre
d’immeubles de 7 étages le
long de la Route de la
Reine.
L’association a obtenu la
réduction de 2 étages de la
plupart des immeubles
projetés, l’assurance de la
réhabilitation de l’im-
meuble des Toits de
Boulogne que le proprié-
taire avait laissé se dégra-
der considérablement et
l’engagement que les habi-
tants de l’immeuble don-
nant sur la rue de Paris, qui
sera démoli pour faire
place à une autre construc-
tion, seront tous relogés
dans de bonnes condi-
tions.
L’association, devant ces
très importantes conces-
sions, a décidé de retirer
son recours.
Cela ne vous rappelle-t-il
pas le recours, puis le
retrait du recours d’asso-
ciations d’environnement
(AEBB et Environnement
92) contre le PLU de la
ville qui avait abouti à une
dédensification non négli-
geable de la zone des ter-
rains Renault, ainsi qu’à
une augmentation des sur-
faces réservées aux équi-
pements publics ?
Restons vigilants pour
défendre notre environ-
nement et la qualité de
la vie dans notre ville.

NOM / PRÉNOM :  ..............................................................................................................

ADRESSE :  .......................................................................................................................

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

FAIT UN DON DE ........................... € (CHÈQUE À L’ORDRE DE COMITÉ BOULOGNE POUR LE DARFOUR)

Un don pour le Darfour

à renvoyer à : Comité Boulogne pour le Darfour, 91 bis, rue d’Aguesseau, 
92100 - Boulogne-Billancourt

Pour ne pas oublier le Darfour
En silence, tout comme il y a douze ans au Rwanda, se déroule le premier

génocide du 21ème siècle dans une région de l'Ouest du Soudan, le Darfour. 
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