
2016 : une année décisive pour la gauche !

La gauche a perdu de nombreuses villes en 2014, de nombreux départements en mars 2015 mais elle a 
resurgi indiscutablement lors des élections régionales de décembre 2015. La gauche a conservé cinq 
régions et la région Ile de France n’a été perdue que de 60 000 voix ! 
A Orly, le Parti Socialiste reste toujours la première force politique avec plus de 24 % des voix au 1er tour. Le 
tableau politique n’est pas que rose mais aussi bien noir avec une extrême droite qui est la deuxième ou 
première force politique en France. Ce n’est pas le gouvernement qui est responsable de sa montée. Le FN 
s’est inscrit dans la vie politique Française depuis 1983. Le chômage de masse, la croyance que l’étranger est 
un fardeau économique, la mondialisation et ses effets sont les causes majeures de sa montée ! 
Que l’on veuille ou non, on assiste à une tripolarisation de la vie politique.

L’objectif de notre Président depuis 2012 est le redressement économique de la France. Nous ne cherchons 
pas à avantager telle ou telle catégorie sociale. Au cours des deux premières années de mandat nous avons 
mis en œuvre nos principales promesses électorales : la création d’emplois d’avenir, le relèvement de la 
fiscalité pour les hauts revenus, la création d’emplois dans l ‘éducation nationale, la justice et la police, …
La croissance n’est pas repartie même si 2015 est la meilleure année de croissance depuis le début du 
quinquennat. Le pacte de compétitivité et de croissance commence à produire ses effets sur l’emploi. Les 
mesures prises par le gouvernement en janvier de cette année vont permettre aux plus éloignés de l’emploi 
d’accéder à l’emploi et de profiter du retour de la croissance.

Une partie de la gauche comprend toujours avec difficulté la nécessité de l’union. Leur critique repose 
toujours sur le même argument, le gouvernement fait une politique de droite. Les électeurs sont loin d’avoir 
le même jugement, les résultats électoraux de ces partis le démontrent. L’absence d’union de la gauche au 
1er tour de régionales a conduit à sa disparition au second. 
François Hollande se doit d’être le candidat de la gauche du 1er tour. 
Quel électeur pourrait comprendre qu’il ne se représente pas ?
La dynamique du 1er tour est essentielle ! Non seulement, elle permet la présence au 2ème tour mais elle 
conditionne la victoire au second ! Une forte avance avec le second donne une vraie dynamique.

La droite a toujours manqué de pragmatisme. Leurs propositions sont toujours orientées vers leurs 
catégories électorales les plus riches ! Qu’il s’agisse de Juppé, de Lemaire, de Fillon, de Sarkozy, ils sont 
tous pour la fin de l’impôt de solidarité sur la fortune !
Notre volonté d’une France plus juste n’a pas disparu ! 
C’est au cours de cette année que les décisions fortes seront prises 
par les forces de gauche. 
Exigez l’unité de la gauche aux responsables locaux !

                                                                                                                 Thierry ATLAN

                                                                       Secrétaire de section et Maire-adjoint
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Deux ans de mandat municipal : quel bilan !

La liste d’union de la gauche élu en mars 2014 à Orly a permis l’élection de 7 conseillers municipaux 
socialistes dont trois sont adjoints au maire : Maribel Aviles Corona, Stéphanie Barré (adjointe au maire 
chargée du cadre de vie et de la santé), Dahamane Bessami, Patrick Bourgeois, Sana El Amrani, Pascal 
Perrier (adjoint au maire, chargé des affaires sociales) et Thierry Atlan (adjoint au maire chargé du quartier 
centre). Tous nos collègues ont une délégation.
Le programme de la municipalité comportait quatre priorités :  la jeunesse et l’éducation, la sécurité, 
l’action  sociale et l’emploi.

La ville a refondu les structures des Forums jeunes. Il s’agit de structures d’accueil de jeunes situées dans 
les quartiers. Les forums constituent un lien entre la ville et le public jeune. La ville dispose de trois lieux : 
le forum Chedid, Néruda, et celui de Saint Exupery. La politique vis à vis de la jeunesse ne se limite pas à 
l’existence de ces interfaces.. Notre camarade Avilès Maribel Corona avec sa collègue Imène Ben Cheikh 
ont eu la lourde tache au cours de ces dernières années de mettre la réforme des rythmes scolaire. 

La question de la sécurité est au cœur des attentes de l’action publique de nos concitoyens. La ville a engagé 
l’an dernier avec l’Etat et l’ensemble des partenaires locaux, un contrat local de sécurité. Comme nous nous y 
étions engagés, dans les années qui viennent la ville installera une vidéo-surveillance pour réduire les 
incivilités et dissuader les actes délinquants.
Bien que la ville soit confrontée comme toutes les communes de France une réduction de ses recettes, 
l’action sociale n’a pas été sacrifiée. La ville a développé et enrichi ses services :
le taxi social, les aides aux vacances pour les familles Orlysiennes, l'ouverture des restaurants Méliès et 
Neruda aux publics en situation de handicap et/ou en difficulté ainsi que la création du service animation à 
domicile pour les personnes isolées.

La question de l’emploi est la plus complexe et difficile. Le chômage est à Orly un problème majeur. La 
richesse du bassin d’emploi d’Orly devrait atténuer ce problème mais ce n’est pas le cas depuis plusieurs 
décennies. Pour autant avec les importants et très couteux travaux sur la plate-forme aéroportuaire, nombre 
de nos concitoyens qui sont éloignés de l’emploi bénéficient de clauses d’insertion. La zone de cœur d’Orly 
connaît un vrai démarrage avec la construction de trois hôtels, d’immeubles de bureaux et commerciaux. 

En deux ans la municipalité actuelle a accompli une partie de son programme. Malgré les baisses de recettes 
de la commune et les dépenses encore importantes de l’ANRU, la ville n’a pas réduit ses efforts financiers sur 
ses quatre secteurs prioritaires. 

Les élu-e-s socialistes d’Orly

Melle, Mme, M. désire adhérer au Parti socialiste - avoir des informations

Nom : ...................................................................................................................................  Prénom : .............................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................  Ville : ...................................................................................................................................................................................................

Tel : ...........-..............-..............-..............-............  Email : ........................................................................................................................................................................................................................................

A renvoyer à :   T.  ATLAN / 14, bis av des Martyrs de Chateaubriant 94310 ORLY / E-mail : ps.orly@numéricable.fr
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