Lettre de la Conseillère
générale de Châtillon
Madame, Monsieur

Dimanche 6 mai, vous aurez un choix important à faire, pour l’avenir de la
France. Quel qu’ait été votre vote du premier tour, il vous faudra désigner le
candidat qui vous semble le mieux à même de diriger le pays.
C’est pourquoi j’ai souhaité m’adresser à vous sur quelques points qui me
semblent particulièrement déterminants.

LE CHANGEMENT

C’EST MAINTENANT

1. L’éducation
L’éducation a été la grande sacrifiée de ces dernières années. La France,
dans les indicateurs internationaux PISA qui évaluent les acquis des élèves de
15 ans des 34 pays membres de l’OCDE, est en baisse constante, tout juste
sous la moyenne. Dans notre commune, nous avons bien vu les effets des
baisses des moyens : les enfants de moins de deux ans ne sont plus accueillis
en maternelle, les classes élémentaires sont surchargées, les RASED (réseau
d’aide aux enfants en difficulté) ont été supprimés, les moyens donnés aux
collèges et au lycée ont été fortement diminués d’où la quasi-suppression des
cours en demi-niveau en langues ou en travaux pratiques.
Il est temps de mettre la priorité sur l’Éducation, avec des réformes de fond et
le budget nécessaire. Est-il acceptable d’un Président de la République qu’il
fasse passer la réduction de l’impôt sur la fortune avant l’école et la jeunesse ?

2. L’emploi et le redressement productif
Le bilan du Président sortant est triste avec plus d’un million de chômeurs
supplémentaires. Dans un monde de plus en plus globalisé, il nous faut
investir dans l’innovation, la recherche, relancer notre industrie, et mettre la
construction européenne au service de ce redressement. Pour ce faire François
Hollande propose une banque publique d’investissement pour aider les PME,
principales créatrices d’emploi, à se développer. Dans le même registre, la
fiscalité sera revue afin de favoriser l’investissement plutôt que la redistribution
des dividendes.
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3. Le logement
Le logement est devenu une des toutes premières préoccupations des Français,
en particulier pour nous qui habitons en Île de France avec des prix à l’achat ou
à la location prohibitifs. Pour éviter cette hausse continuelle François Hollande
propose d’encadrer les loyers, comme cela se fait en Allemagne, ainsi qu’un
grand plan de construction de logements.
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4. La dette et les finances publiques
En cinq ans, la dette de la France s’est accrue de 600 milliards d’euros
et atteint désormais 90 % du PIB. François Hollande propose d’atteindre
l’équilibre budgétaire à la fin du quinquennat et fera voter pour cela une
grande réforme fiscale afin de rétablir l’équité entre citoyens et rendre à
l’État les ressources dont il a été privé au bénéfice d’intérêts particuliers.
Comme vous, je l’imagine, je suis frappée par le ton que prend cette
campagne de second tour. Le président sortant emprunte les idées et les
thèmes du front national et au lieu de parler de nos vraies préoccupations,
agite des polémiques inutiles sur le “vrai travail” ou sur “la présomption
de légitime défense pour les policiers”, thèmes qui sont malheureusement
empruntés à la rhétorique et au vocabulaire de l’extrême droite.
Nous n’avons pas besoin d’un Président qui divise et qui agite des
épouvantails sans traiter les vrais problèmes, nous avons besoin d’un
Président rassembleur et sérieux, d’un Président dont l’attitude est à la
hauteur de sa fonction et qui saura imposer l’exemplarité autour de lui,
d’un Président qui prenne à bras-le-corps les vrais sujets sans tomber
dans les invectives, la polémique et la droitisation à l’extrême.
Dans l’espoir d’avoir retenu votre attention, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
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