
Une loi pour lutter 
contre les 

"patrons vovous" 
Jean-Luc Laurent, ((Se félicite)) 

que l'Assemblée examine la proposi
tion de loi appelé reconquête de l'écono
mie réelle dont il est l'un des premiers 
signataires en tant que député (MRC) du 
Val-de-Marne. Cette proposition donne, 
un cadre nouveau à la reprise de sites 
industriels et s'attaque aux fermetures 
de sites <<abusives)), «contraires à l'in
térêt des salariés et qui fragilisent en
core un peu plus le tissu industriel natio
nal». La proposition de loi prévoit des 
sanctions infligées aux employeurs qui 
n'auraient pas sincèrement cherché un 
repreneur ou auraient refusé une re
prise. Selon M. Laurent, «cette proposi
tion de loi permettra de lutter efficace
ment contre les licenciements boursiers 
et les patrons voyous.>> 

"Phishing". Le ministre de l'Inté
rieur vient d'apporter une réponse à la 
question du sénateur et maire (UMP) 
Christian Cambon, concernant les 
courriels frauduleux couramment appe
lés "phishing" ou "hameçonnage". A la 
suite du séminaire gouvernemental sur 
lenumériquedu28févrierdernier, il a été 
décidé de mettre en place un groupe de 
travail interministériel (Justice/Economie 
et Finances/Intérieur/ Economie numé
rique) chargé d'élaborer une stratégie 
de lutte contre la cybercriminalité, et 
portant notamment sur le développe
ment des dispositifs d'aide aux victimes 
et de sensibilisation des publics. Ce 
groupe de travail a commencé à se réu
nir en juillet 2013 et devrait rendre son 
rapport d'ici à la fin de l'année 
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Villeneuve-St-Georges/CHIV. Un 
point presse se tiendra aujourd'hui à 
9h30 consacré à la prochaine ouverture 
du Pôle femme-enfant (PFE) du Centre 
Hospitalier Intercommunal dans le hall 
de l'hôpital. La commission de sécurité 
passée le 30 août, a émis un avis fave~ 
rable pour l'ouverture au public du nou
veau bâtiment qui accueillera le PFE du 
CH lV et un avis favorable conditionné à 
un calendrier de travaux et un programme 
de schéma directeur incendie (SDI) pour 
le monobloc, classé Immeuble de 
Grande Hauteur. Cette ouverture au pu
blic est envisagée pour les prochaines 
semaines, marquant l'aboutissement 
d'un projet porté par le CH IV depuis plus 
de 10 ans. En présence notamment de 
Sylvie Attman, maire (PCF)de Villeneuve
St-Georges et présidente du Conseil de 
surveillance du CHIV. 

Parti de Gauche 94. Delphine 
Fanasse et Sébastien Baudouin, co
secrétaires de Parti de Gauche ont tapé 
dur, jeudi dans un communiqué, sur le 
maire socialiste d'Alfortville et proche du 
ministre de l'Intérieur, Luc Carvounas, à 
l'occasion du rejet par le Sénat du projet 
de loi sur le non-cumul des mandats. 
((Aux côtés de la droite, on a malheureu
sement retrouvé à l'occasion du vote, le 
sénateur socialiste val-de-marnais Luc 
Carvounas, écrivent les responsables 
du PG du 94. En votant pour conserver 
ses privilèges de cumulard, le sénateur
maire-vice-président d'agglomération 
(et secrétaire fédéral du Parti socialiste, 
et secrétaire national aux relations exté
rieures) vient de faire une nouvelle dé
monstration qu'il appartient à l'ancien 
régime.}) Mme Fe nasse et M. Baudouin 
ajoutent" ((C'est peu dire que Luc 
Carvounas aurait eu de bien meilleures 
occasions de s'affranchir de son mentor 
Manuel Valls.» Le PG 94 «préfère large
ment saluer les sénatrices et sénateurs 
val-de-marnais du FdG etd'EELV qui ont 
sauvé l'honneur de la gauche en refu
sant l'archaïsme du cumul politicien.>) 

Fontenay-sous-Bois/ municipa
les. Valérie Pécresse et Maurice Leroy, 
anciens ministres, sont venus inaugu
rer le 17 septembre la permanence de 
l'équipe «Ensemble, réveillons Fonte
nay» emmenée par Gildas Lecoq (UDI) 
et Brigitte Chambre-Martin en vue des 
municipales. Etaient présents : le séna
teur (UMP) Christian Cambon, le maire 
(UDI) de Vrncennes Laurent Lafon, le 
maire (UMP) de Villeneuve-le-Roi Didrer 
Gonzales, et le maire (UMP) de Saint
Mandé Patrick Beaudouin. «Nous ne 
parlerons pas de I'UDI ou de I'UMP mais 
seulement de notre désir de change
ment pour cette ville>> (dont le maire est 
le communiste Jean-François Vogue!) 

avec des candidats <<Venant d'horizons 
divers qui ont un seul dessein pour leur 
ville, celui d'additionner leurs nuances)). 
Mme Chambre-Martin a défini cette per
manence comme un «lieu d'échange et 
de dialogue, un lieu de reconquête.)) 

Panthéon. Alors que le président 
François Hollande souhaite que davan
tage de femmes soient au Panthéon, le 
maire (UMP) Patrick Beaudouin lui a 
écrit pour lui faire part de son souhait de 
voir Germaine Tillion, membre fonda
teur du réseau du Musée de l'homme, 
figure de la Résistance intérieure fran
çaise, de l'engagement politique et de la 
recherche en sciences sociales, rejoin
dre Jean Moulin au Panthéon. Selon M. 
Beaudouin, «Germaine Tillion est l'une 
des plus illustres citoyennes de Saint
Mandé, où elle résida de sa sort1e des 
camps à sa disparition en 2008.» Le 
président Hollande a chargé Philippe 
Bélaval, président du Centre des monu
ments nationaux, d'organiser, sur 
Internet, une consultation permettant de 
se prononcer sur la ou les personnalités 
qui mériteraient d'être panthéonisées. 
M. Beaudouin partage le vœu de l'asso
ciation Germaine-Ti Ilion d'une «mobili
sation massive» des habitants. 

PS 94/ municipales. La fédération 
socialiste, réunie jeudi, a fixé comme 
«priorité» pour les municipales le «com
bat contre la droite et l'extrême droite 
grâce à l'union de la gauche>>. Dans le 
cadre de son projet Fédération 2020, 
des «moyens supplémentaires et ci
blés» seront alloués aux villes d'Ablon
sur-Seine, Arcueil (EEL V), Chevilly-Larue 
(PCF), Fontenay (PCF), Joinville-(UMP), 
La Queue-en-Sne (PCF). Limeil (Gau
che citoyenne), Valenton (PCF), Ville
neuve-le-Roi (UMP), Villiers(UMP), pour 
permettre des <<Conquêtes électorales». 

Le Kremlin/ municioales. Bernard 
Chappellier, conseiller EELV, sera tête 
de liste aux municipales dont le maire 
sortant (MRC) est Jean-Luc Laurent. 
Dans une <<Lettre ouverte», M. 
Chappellier rndrque que sa liste sera 
composée de <cpersonnes d'horizons 
divers, Kremlinoises de souche, nou
veaux résidents, militants de la société 
civile» et qu'il s'agit, pour lui, «de repla
cer l'humain et son environnement au 
cœur de notre politique municipale». 
Parmi les points mentionnés dans la 
lettre de M. Chappellier: la «protection et 
la valorisation de notre environnement 
par une gestion plus économe des res
sources naturelles)) et la place de la 
commune dans la ((Région Capitale)> : 
<<préparer notre ville, ainsi que la com
munauté d'agglomération du Val-de
Bièvre pour accompagner les transfor
mations dans le cadre du Grand Pari sn. 
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