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L’édito

...qui donne le ton !

Le gouvernement ne cesse
de décevoir, réformes
libérales après réformes
libérales. La France
rentre en récession,
le pouvoir d’achat est
en baisse, et seul le
chômage augmente.
Face à ce marasme,
le Président de la
République n’entend
pas changer de cap et
confirme les orientations
austéritaires de sa
politique, provoquant ainsi de nouvelles
et insupportables inégalités.
Continuer comme cela, c’est aller vers un
échec certain de la gauche, vers le retour
d’une droite de plus en plus dure et d’une
extrême droite arrogante et dangereuse.
L’austérité n’épargne pas Paris, les
attaques sur le service public en sont
le résultat. Lorsque les urgences de
l’Hôtel-Dieu comme le centre dentaire
Archereau ferment, c’est le bien
vivre des citoyens qui est sacrifié.
Changer de politique aujourd’hui est
une nécessité, elle implique de s’opposer
à la finance en lui substituant une autre
logique, celle que nous avons résumé au
Front de gauche par l’Humain d’abord.
L’Humain d’abord, c’est affirmer que
les services publics ne sont pas un
coût mais un investissement, c’est
faire en sorte que le logement soit
un droit et non un luxe. C’est une
école de l’égalité, émancipatrice.
L’Humain d’abord, c’est se battre pour
plus de démocratie, c’est permettre aux
habitants de participer aux orientations
politiques qui sont engagées.
C’est combattre les idées racistes,
homophobes et haineuses.
L’Humain d’abord c’est le sens que
les élu-e-s et militant-e-s communistes
donnent à leur engagement pour une vraie
politique de gauche. Au sein de la majorité
municipale, ils se battent quotidiennement
dans l’intérêt des habitant-e-s du 19e. Nous
nous engageons à écrire avec vous,
une nouvelle page de la politique
municipale à Paris et dans le 19e.

exe_lettre_elus19e_n2_juin_2013.indd 1

LA LETTRE DES ÉLU-E-S COMMUNISTES DU 19E ARRONDISSEMENT DE PARIS JUIN 2013

Le Billet

On a pas fini d’en parler !

Sergio Tinti / adjoint au Maire

Non à la fermeture

du centre dentaire Archereau !
« Dans un contexte de crise économique grave, où les
plus démunis finissent par renoncer aux soins, les centres
de santé Parisiens jouent un rôle majeur de santé publique
et de cohésion sociale ».
C’est ainsi que débute le vœu
adopté par le dernier Conseil d’Arrondissement du 19e, à l’initiative
du groupe communiste, relatif à
l’avenir du Centre de santé dentaire
Archereau.
Comment rester passifs et sourds
face aux conséquences d’une politique d’austérité qui impose des
économies et des sacrifices dans un
domaine tel que la santé ?
Garantir le droit d’accès à des
soins de qualité nous semble
une priorité incontournable,
notamment dans cette période où
beaucoup d’habitants de notre
arrondissement sont confrontés
à d’énormes difficultés. Or, bien
que l’Agence régionale de santé
ait identifié le Centre dentaire Archereau comme étant en « zone
déficitaire parisienne », la Caisse
primaire d’assurance maladie
(CPAM) de Paris nous annonce
la future fermeture du centre.
Pourtant, le Centre de santé dentaire Archereau semble bien
répondre aux besoins de nos
concitoyens, tout comme les trois
autres centres dentaires de notre
arrondissement.
Cette efficacité se traduit par
une augmentation du nombre de
consultations, amenant une augmentation du chiffre d’affaires de
34%. De plus, en matière de prothèses dentaires, le centre propose
un prix moyen de 323,94¤, tandis
que celui des cabinets libéraux est
de 523,86¤.

Le Centre Archereau facilite le recours aux soins dentaires grâce à
une prise en charge financière
intégrale pour les bénéficiaires
de la CMU ou de l’aide médicale
d’état.
Cette décision de fermeture ferait
passer de 17 à 14 le nombre de fauteuils avec une conséquente diminution de l’offre pour des parisiens
déjà touchés par le chômage et la
précarité.
Depuis 2009, la CPAM de Paris a
perdu plus de 300 emplois en poursuivant le démantèlement parisien
des centres d’accueil de l’assurance maladie.
Sur proposition des élus communistes du 19e, la municipalité a
interpellé la direction de la CPAM
de Paris. Pour l’instant la direction
fait la sourde oreille. Face à cette
position, un comité de défense
et de développement du centre
dentaire Archereau s’est créé,
rassemblant largement forces
politiques, syndicales et habitants du 19e.
Nous voulons contrer le démantèlement des structures hospitalières
à Paris, stopper la dégradation des
conditions du personnel qui y travaille, et cela dans une perspective
nationale d’abrogation de la loi Bachelot.
Nous souhaitons travailler au rassemblement pour défendre un service de santé public de qualité, capable de répondre aux besoins de
soins pour tous.
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L’article de fond

Le sujet qui fâche !

Les services publics : bouclier social face à la crise !
Au printemps dernier, les
Français ont tourné la page
de 10 ans de gestion du
pays par la droite. À cette
occasion ils ont sanctionné
une politique faite de
cadeaux fiscaux bénéficiant
aux plus privilégiés des
Français et aux grands
groupes économiques. Une
politique de saignée des
services publics et de notre
protection sociale qui s’est
avérée être un désastre :

L’agenda
Avant/après

Þ 13/15 septembre :
Fête de l’Humanité

Les entrées de la fête sont
disponibles auprès des
militants communistes.

Þ 24 juin : 18h00
Rassemblement contre la

fermeture du centre dentaire.
Rdv à l’angle de la rue Archereau
et de la rue de l’Ourcq

Þ 5 Mai Sergio Tinti,

adjoint au Maire du 19e lors de
la marche contre l’austérité et la
finance, pour la VIe République

600 milliards de déficit
public supplémentaires en
5 ans. Une politique qui s’est
soldée par une situation sociale dramatique avec près
de 1 000 licenciements par
jour. Les besoins sociaux
explosent et les habitants se
tournent de plus en plus vers
leurs élus de proximité pour
trouver des solutions.
L’orientation gouvernementale de réduire la dépense
publique et donc la dette
en utilisant les collectivités
comme variables d’ajustements nous place devant
une contradiction majeure :
faire mieux avec moins.
Soyons clair, le sens même
des services publics est
de répondre aux besoins
des populations et de
l’intérêt général et non
d’intérêts particuliers ou
d’impératifs dictés par
les logiques des marchés
financiers. À Paris et dans le
19e nous nous battons quotidiennement comme élu-e-s
et citoyen-ne-s pour dynamiser le service public local
et le développer.
Nous n’avons pas réussi pour
le moment à convaincre nos
partenaires de la majorité
municipale de développer
l’emploi public dans notre
ville, nous sommes déterminés à faire bouger le curseur

de la majorité sur cette question car c’est indispensable
pour la qualité du service
rendu aux parisien-ne-s et
c’est notre seule boussole.
Les élus communistes ont
obtenu, après une bataille
de plusieurs années, la
municipalisation de l’eau,
mesure sociale et écologique d’importance qui a
fait baisser sensiblement les
tarifs et échapper la gestion
de ce bien vital à la mainmise du capital. Pour la prochaine mandature, le Front
de gauche lance notamment une bataille pour
la remunicipalisation de
la collecte des ordures,
activité actuellement dominée par des monopoles qui
négligent tout autant la propreté de nos rues que les
conditions de travail de leurs
salariés.
Nous avons plus que jamais besoin d’un investissement public en faveur
de l’emploi, de la formation, de la petite enfance,
qui se transforme en bouclier
social face à la crise. L’acte 3
de la décentralisation défendu aujourd’hui par le gouvernement porte le contraire
de ces aspirations, en brandissant la dette... L’endettement de l’État français n’a
fait que s’accroître ces der-

nières années, malgré des
choix politiques de coupes
budgétaires et de régressions sociales sans précédents. Alors nous posons la
question : y’a-t-il en France
trop de crèches, d’écoles,
de transports en commun,
de services de secours, de
services prenant en charge
les personnes âgées ?
Il y a un impératif de solidarité et nous l’affirmons
comme le cœur de notre
engagement. Ce choix
résolu de la solidarité est
le nôtre, nous le portons
au quotidien dans notre
action d’élu-e-s. La situation actuelle demande des
réponses ambitieuses et audacieuses.
Durant toute la mandature
nous avons fait le choix
d’une ville et d’un arrondissement qui va de l’avant, qui
poursuit son développement
au bénéfice de toutes et
tous, qui construit des logements dans le parc social
pour répondre aux besoins
de la population, qui privilégie l’éducation, la santé, la
jeunesse, les aînés, qui s’engage dans un programme
ambitieux d’investissement
pour avancer résolument
vers la ville de demain. Bref,
une ville solidaire, une ville
pour toutes et tous !
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