
ALORS QUE LA candidate socia-
liste avait obtenu 24,38 % au
1er tour le 25 septembre, la

dynamique de rassemblement de la
gauche et le rejet de Patrick
Devedjian ont permis à Michèle Canet
d'obtenir 50,12 % des voix, à Bourg-
la-Reine, au 2e tour. Soit un gain de
25,74 % entre les 2 tours, du jamais
vu dans notre ville !
Comme le montre le graphique ci-
dessus, la bonne dynamique de l'en-
semble des forces de gauche à
Bourg-la-Reine est une constante
depuis 1998. En effet, à chaque pre-
mier tour d'élection, le total des voix
de gauche oscille toujours autour de

40 %. L'élection municipale de 2001
représente le point culminant de cette
tendance, puisque les deux listes de
gauche totalisent 47,53 % des voix.
La gauche, dans son ensemble, main-
tient des résultats élevés au 1er tour et
les augmente de façon significative
au 2e tour. Le phénomène s'est consi-
dérablement accentué depuis la can-
didature de Patrick Devedjian aux
élections cantonales de 2004.
Soutien d'une dynamique de la gau-
che dans toute sa pluralité et rejet de
la droite la plus libérale et anti-sociale,
voilà ce que les électeurs de Bourg-
la-Reine ont exprimé les 25 septem-
bre et 2 octobre 2005.

Huit bureaux de vote sur treize ont
placé la gauche en tête. Coup de pro-
jecteur sur le bureau n° 5 (Bas-
Coquarts) qui regroupe notamment
les résidences Normandie et
Lafayette : ce bureau a voté à 
63,67 % pour la candidate de la gauche.
Sachons aujourd'hui apprécier ce
score hautement significatif et
sachons raison garder pour préparer
les échéances futures. Nos conci-
toyens attendent de la gauche qu'elle
mette en œuvre une politique de pro-
grès social et de réduction des inéga-
lités, ne les décevons pas !

Jean-Pierre Lettron
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LISTE BOURG-LA-REINE 
DÉMOCRATIE ET SOLIDARITÉ

Ville propre 

DANS BLR MAGAZINE du mois
dernier, un appel était lancé en
direction de nos concitoyens

pour un comportement responsable
quant à la propreté de notre ville.
Nous souscrivons totalement à cette
invitation à plus de civisme.

Il ne faudrait pas pour autant exonérer
la collectivité, en l'occurrence la
Mairie, de ses obligations en matière
de nettoiement de la voirie.

De ce point de vue, on ne peut que
constater la carence du service public,
en particulier dans les quartiers
excentrés, où les rues et trottoirs, sou-
vent très sales, ne semblent pas net-
toyés régulièrement.

Mais n'est-ce pas dû, justement, au
fait que ce service ayant été privatisé,
il n'a plus rien aujourd'hui de public ?

Dominique Forette.
Email : dominique.forette@wanadoo.fr

Au quotidien
Tribune de L’Opposition

DANS UNE publication intitulée
Que se passe-t-il à Bourg-la-
Reine ? les partisans de

Patrick Devedjian tirent à boulets rou-
ges sur le Maire et son équipe pour
justifier le recul de leur leader dans
notre ville. Sans entrer dans ces règle-
ments de comptes, nous ferons sim-
plement remarquer que Patrick
Devedjian n'a pas été candidat aux
cantonales pour barrer la route à la
Gauche, mais bien pour rejoindre
Nicolas Sarkozy au département et
pour y devenir vice-président. S'il avait
vraiment voulu combattre la Gauche, il
serait allé affronter Michèle Canet à
Châtenay-Malabry !
Mais, il était plus confortable de se
présenter dans un canton traditionnel-
lement à droite :
Le courage politique a ses limites
quand on veut absolument être élu.

Quant à la vision caricaturale de la
gauche que donne la publication des
amis de Patrick Devedjian, en consi-
dérant qu'une victoire de la gauche
serait " un désastre et un coup de
tonnerre ", elle est excessive, donc
inutile ... même si le “ coup de ton-
nerre ” est bien flatteur pour nous !
◗ Question : 
Comment une ville traditionnellement
modérée peut-elle donner une majo-
rité à la Gauche ?
◗ Réponse :
Par le rejet d'une droite ultra-libérale
et anti-sociale et des ambitions per-
sonnelles démesurées d'un candidat
prêt à tout pour conquérir encore plus
de pouvoir, au détriment de ses
anciens amis et de l'intérêt général.

Jean-Pierre Lettron
Jean-Louis Perignon.

Les amis de Patrick Devedjian
mauvais perdants à Bourg-la-Reine

LISTE CITOYEN À BOURG-LA-REINE

Historique : 50,12 % 

pour la gauche à Bourg-la-Reine

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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