
IL Y A au moins un avantage à avoir
un président d’agglomération -
conseiller général - ministre, c’est

de voir la continuité de sa ligne poli-
tique, du gouvernement jusqu’au can-
ton.
Après avoir été un conseiller actif de
Nicolas Sarkozy pour le changement
d'EDF et de GDF en Sociétés anony-
mes, voilà que M. Devedjian, au début
du mois de janvier, endosse le costume
de défenseur des consommateurs, et
fait plusieurs déclarations critiquant
les investissements internationaux
d’EDF. Passons sur le fait que ces inves-
tissements, faits par une entreprise
publique, l’ont été sous le contrôle de
l’Etat. Il faut surtout remarquer qu’ils
ont été faits en vue de justifier le chan-
gement de statut de l’entreprise. Notre
conseiller général-ministre veut donc
tout et son contraire : les ouvertures
de marché, le changement de statut
d’EDF et GDF dans la pure orthodoxie
libérale, et en même temps le contrôle
par l’Etat, dans l’intérêt des consom-
mateurs ! 
En réalité, M. Devedjian ne peut igno-
rer que la politique du gouvernement
ouvre la voie aux monopoles privés,
qui veulent venir sur le marché de 
l’électricité faire les mêmes profits que
sur l’eau ou les télécommunications.
Simplement, il feint d’ignorer que la
défense des monopoles privés est
incompatible avec la défense de l'inté-
rêt général …
Privilégier les intérêts privés au détri-
ment de l’intérêt général : qu’en est-il
au niveau du canton ?
Le 15 décembre 2004, le conseil de la
Communauté d’agglomération des
Hauts-de-Bièvre, dont nous faisons
partie, a voté la délibération suivante :
CONSIDERANT que, dans le cadre de
sa compétence obligatoire d'équilibre
social de l'habitat, la Communauté

d'agglomération souhaite intervenir en
matière de logements étudiants gérés
afin de permettre le maintien d'une
offre locative étudiante de qualité et
diversifiée ;
Considérant que dans le cadre de cette
même compétence, la Communauté
d'agglomération souhaite bénéficier de
la délégation des aides à la pierre et des
aides en faveur de la rénovation
urbaine prévue par la loi du 13 août
2004, dans le cadre de la mise en oeu-
vre de son Programme Local de
l'Habitat Intercommunal,

Après en avoir délibéré ;

Article 1ER : Reconnaît d'intérêt com-
munautaire toutes les résidences uni-
versitaires publiques existantes gérées
par le Centre régional des oeuvres uni-
versitaires et scolaires sur le territoire
de l'agglomération.
Article 2 : Dit que la Communauté
d'agglomération interviendra en
matière de construction, de démoli-
tion-construction, de réhabilitation, et
de redéploiement de ces logements sur
le territoire de l'agglomération ;
Article 3 : Reconnaît d'intérêt commu-
nautaire la gestion des aides à la pierre
en faveur de la construction, de l'ac-
quisition, de la réhabilitation et de la
démolition des logements locatifs
sociaux, celles destinées à la rénova-
tion de l'habitat privé, et celles en
faveur de la location accession et de la
création de places d'hébergement ;
Article 4 : Reconnaît d'intérêt commu-
nautaire la gestion des aides en faveur
de la rénovation urbaine et du renou-
vellement urbain ;
Article 5 : Autorise le président à enga-
ger toutes les démarches nécessaires et
à signer tout document se rapportant à
ce dossier. Ce vote va permettre à la
Communauté d’agglomération de

réaliser le rêve de notre président -
conseiller général-ministre : faire
disparaître la cité universitaire de la
Croix-de-Berny, et pouvoir continuer
l’urbanisation de ce quartier pour le
plus grand profit de la promotion
immobilière.
Alors il faut choisir, M. Devedjian :
� Les clients ou les multinationales ?
� Les étudiants de la Croix-de-Berny
ou les appétits de la promotion immo-
bilière ?
� Les habitants de votre canton ou les
intérêts de la Franco-Suisse ?
Après trois ans de règne la droite mon-
tre son vrai visage, au gouvernement
comme dans notre canton : faire
disparaître les services publics pour
privilégier les intérêts privés, donner
toujours davantage à ceux qui ont déjà
trop, sans souci de l’intérêt général.

Jean-Pierre Lettron.
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Le temps des
rois mages

EN CE DÉBUT d’année, la planète
entière reste traumatisée par les
effets du tsunami dans l’océan

indien. L’état du centre ville de 
Bourg-la-Reine ne doit rien à une 
catastrophe naturelle, même si le pay-
sage urbain est totalement dévasté.
Seule la politique dite « d’urbanisme »
d’une majorité municipale en fin de
course est responsable, aujourd’hui
d’une vision d’après séisme, demain du
tout béton de Bourg – canyon, comme
certains ont pu l’appeler.
A maintes reprises, nous avons pu,
dans ces colonnes, dire tout le bien que
nous pensions de cette politique.
La note d’ironie vient du nom de l’en-
treprise chargée de faire place nette :
Melchiorre ! C’est de saison.
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Du ministère au canton, le vrai visage de la droite

Permanence des élus de l’opposition
Le samedi matin, de 10 h à midi, 

dans le local situé à l’annexe de la mairie, 
1, boulevard Carnot.
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