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La crise sanitaire qui nous touche depuis bientôt deux ans 
restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans nos corps. Passé 
la sidération qu’elle a engendré, nous nous sommes relevés et 
organisés. Les Françaises et les Français ont su face à l’adversité 
faire preuve d’un grand sens des responsabilités et d’un esprit de 
solidarité sans faille. Comme une revanche sur l’individualisme, 
nous avons eu plaisir à nous retrouver et à être ensemble.

Mais cette crise aura aussi montré la fragilité de notre 
société. Elle aura mis en lumière nos vulnérabilités politiques, 
sociales, environnementales, économiques et démocratiques.
Cette année, vous serez sollicités pour élire le prochain président 
de la République et la prochaine majorité parlementaire. 

Socialistes, nous ne pouvons pas considérer la crise sanitaire comme 
une parenthèse qu’il convient d’oublier au plus vite et plaider pour 
« le retour à la normale ».  Ensemble nous pouvons débattre de nos 
préférences collectives, réaffirmer nos valeurs et changer nos priorités.

Nous sommes convaincus que nous sommes appelés à un 
changement de modèle et à une transformation radicale de notre 
société que la crise environnementale rend urgente et nécessaire.

Nous sommes certains que les Françaises et les Français, que 
les Nanterriennes et le Nanterriens veulent ce changement 
et qu’ensemble nous avons le pouvoir de la faire advenir. Aux 
côtés d’Anne Hidalgo, nous nous emploierons à reconstruire la 
République et, plus que tout, à réconcilier les Français, après 
cinq ans de division, d’arrogance, de stigmatisation et de mépris. 

Nous vous souhaitons une agréable, douce, et bienveillante 
année et nous aurons le plaisir de vous retrouver dans les 
rues de notre ville, à l’occasion de nos déplacements futurs.

Bonne lecture ! 

Joseph NONGA, secrétaire de section du Parti socialiste de Nanterre

Didier DEBORD, Président du groupe « Socialistes et progressistes »

Les socialistes nanterriens sont pleinement mobilisés aux 
côtés d’Anne Hidalgo, notre candidate à l’élection présidentielle.

Face à des extrêmes qui n’ont jamais été aussi proches du pouvoir, une 
droite qui se radicalise et une majorité macroniste particulièrement 
arrogante avec les faibles mais docile avec les bien-portants, Anne est la 
seule qui soit en mesure de donner une nouvelle impulsion à notre pays et 
de réconcilier les Français autour d’un projet social-écologique réellement 
ambitieux et innovant. A Nanterre, comme dans le reste du pays, nous 
prendrons résolument notre part pour faire de notre candidate, la future 
présidente d’une république qui n’oublie et surtout n’humilie personne ! 

1. UNE FEUILLE DE PAIE POUR UNE VIE DIGNE avec la 
tenue d’une conférence sur les salaires, dès le lendemain 
de l’élection présidentielle, la revalorisation du SMIC de 
10 à 15%...

2. L’ÉGALITÉ SALARIALE FEMMES – HOMMES avec 
l’adoption, dès l’été 2022, d’une loi de programmation 
visant à atteindre la parité salariale en 5 ans. 

3. JAMAIS PLUS DU TIERS DES REVENUS CONSACRÉ 
AU LOGEMENT avec la relance de la construction de 
logements, la réévaluation des APL, l’encadrement des 
loyers dans les zones tendues, le renforcement de la loi 
SRU…

4. INSTAURER UN ISF CLIMATIQUE avec pour objectif 
la neutralité carbone en 2050 et le rétablissement de 
l’impôt sur la fortune.

5. SAUVER L’HOPITAL PUBLIC avec le lancement 
d’un plan de recrutement massif, une revalorisation des 
rémunérations et des carrières ainsi que le retour sur la 
suppression des milliers de lits réalisée depuis 2017.

6. L’ASSURANCE CHÔMAGE UNIVERSELLE avec l’abrogation 
de la réforme menée par la majorité sortante et l’adoption 
d’un nouveau système qui garantira à chaque chômeur une 
indemnisation adaptée à sa situation.

7. UN SERVICE PUBLIC DE LA PETITE ENFANCE

8. UNE POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN avec le retour de 
la police de proximité 

9. FAIRE DE 16 ANS L’AGE DE TOUS LES POSSIBLES avec 
l’accès au droit de vote, le renforcement de la formation civique 
au collège et au lycée, ainsi que l’abrogation de Parcoursup. 

10. LE DROIT DE CHOISIR SA FIN DE VIE

L’UNITÉ,  PRÉALABLE POUR 
LA VICTOIRE ! 

« Sans l’union, la gauche va se fracasser à la 
présidentielle » (L’Obs, le 5 janvier 2022). Ces 
mots, explicites et clairs, du cinéaste engagé 
Robert Guédiguian, sonnent comme un sérieux 
avertissement à l’ensemble de forces sociales, 
solidaires et écologistes de notre pays. 

Face au cynisme sans vergogne du 
macronisme, de la radicalité inquiétante 
de la droite et la violence verbale – et 
même physique – de l’extrême droite (en 
particulier celle d’Eric Zemmour), la gauche 
ne peut rester impuissante et doit prendre, 
par conséquent, ses responsabilités. 

C’est dans cet esprit qu’Anne Hidalgo, notre 
candidate à la présidentielle, s’est prononcé, 
en décembre dernier, pour la tenue d’une 
primaire citoyenne. Loin d’être une fin en 
soi, elle constitue au contraire, la première 
étape vers l’espérance et l’alternance tant 
attendues en avril prochain. Une espérance 
que nous ne devons pas décevoir ! 

Les socialistes nanterriens avec Anne Hidalgo 
pour reconstruire la République !  

L’édito

Ses dix premières propositions :

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE 
EN ALLANT SUR LE SITE

 www.2022avechidalgo.fr 
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Vos élus sur le terrain et à votre écoute 
depuis dix-huit mois

Le logement n’est décidément pas une 
priorité pour Macron et son gouvernement. 
Pire, il aura été la variable d’ajustement du 
quinquennat en dépit d’une situation qui n’a 
cessé de se dégrader d’années en années ! 

Entre 2017 et 2021, le gouvernement aura réalisé plus de 
10 milliards de coupes budgétaires en rabotant notamment 
les Aides Personnalisées au Logement (APL) de 5 euros 
par bénéficiaire, mettant à mal les capacités financières
des bailleurs sociaux. 

Il a également confirmé son indifférence en assouplissant 
les objectifs de la loi SRU. Dans le même temps, 1,7 million 
de Franciliens sont en attente d’un logement depuis de 
nombreuses années et certains d’entre eux subissent, 
habitat indigne, loyers élevés ou bien encore sur-occupation.
Malgré la volonté politique de certaines villes dont 
la nôtre (plus de 5000 logements dont 1200 sociaux 
construits ces dix dernières années), la situation devient
intenable et potentiellement explosive. 

Il est temps de dire « ça suffit » et de faire du logement, de nouveau, une priorité ! Le 10 novembre dernier, les militants 
et élus socialistes ont manifesté devant les bureaux de la ministre Emmanuelle Wargon afin de dénoncer l’inaction 
et l’incurie de l’État. Préoccupation majeure et légitime des Français, il est du devoir, à l’approche de la présidentielle, 
de la gauche et des socialistes d’être force de proposition et de répondre aux besoins de nos concitoyens.

ASSURANCE-CHÔMAGE :
UNE RÉFORME INIQUE, BRUTALE ET VIOLENTE !   

Lancée en novembre 2019 et parachevée le 1er 
décembre dernier, la réforme de l’assurance chômage 
est particulièrement injuste et violente pour nombre 
d’ayants-droit. En effet, avec les nouvelles dispositions 
(justifier de 6 mois travaillés sur 24 contre 4 sur 48 
mois), ce ne sont pas moins de 150 000 personnes qui, 
à la suite de leur perte d’emploi, se retrouvent privés 
d’indemnités. Une méthode particulièrement scandaleuse 
qui permet pour le gouvernement de faire baisser 
artificiellement le nombre de demandeurs d’emploi. 
Avec Anne Hidalgo, nous abrogerons cette réforme et 
lancerons avec les partenaires sociaux une assurance 
chômage universelle qui protège tous nos compatriotes.

SOCIALISTE DONC FÉMINISTE ! 

Entre 2016 et 2021, plus de 2150 femmes sont mortes sous 
les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Face à ce fléau et à 
l’heure où la parole se libère grâce au mouvement #MeToo, 
nous, socialistes, revendiquons être féministe et militons 
pour une véritable égalité entre les femmes et les hommes. 
Nous plaidons également pour faire de la lutte contre les 
violences (physiques comme psychologiques) faites aux 
femmes un sujet central de la prochaine présidentielle 
avec des propositions fortes comme la mise en place 
de formations visant à reconnaître le crime de genre ou 
encore la création d’une plate-forme de recensement 
afin d’agir immédiatement dès le premier signalement. 

Logement : 
le cynisme sans vergogne de Macron

Didier Debord, Conseiller municipal délégué Santé, Vice-Président de Nanterre Coop Habitat, Président du 
groupe 

La santé est l’une des raisons d’être de Nanterre et la crise sanitaire n’a fait que rappeler ce principe 
fondateur. C’est résilient et solidaire que nous poursuivons notre action avec l’ouverture, en 2024, du centre 
municipal de santé. Dans le même temps, nous suivrons avec attention, la restructuration prochaine du 
CASH. 

Joseph Nonga, Conseiller municipal délégué Transports publics

L’arrivée du RER E est très attendue par nos concitoyens. Plus qu’une simple extension, c’est une ligne de vie 
qui sera au service du quartier des Groues. Si la future gare Nanterre-La Folie est déjà sortie de terre, nous 
restons vigilants quant à l’avancée des travaux ainsi qu’à la mise en service, prévue à la mi-2023. 

Nesrine Rezzag Bara, adjointe au Maire Sécurité/Prévention/Médiation

Notre engagement de constituer une police municipale efficace reste entier et pour atteindre cet objectif, 
nous nous efforçons de constituer une brigade comprenant 25 policiers municipaux ainsi que 25 agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP). Nous sommes néanmoins dans un contexte particulier en Ile-de-
France. Malgré les 5000 postes disponibles, seulement 1200 policiers municipaux sont formés chaque année. 
Face à ce défi, l’Etat doit être au rendez-vous pour renforcer les effectifs de police au sein des commissariats. 

Rachid Tayeb, adjoint au Maire Développement économique/Commerce, conseiller territorial POLD, Vice-
président de la SENMA

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) génère plus de 4 000 emplois sur Nanterre. Aujourd’hui, plus que jamais, 
elle est source d’inspiration pour les entrepreneurs de notre ville désireux de se lancer. Les initiatives que 
nous menons, comme le salon pour l’emploi, rendent cet outil indispensable pour notre territoire.

Samia Saidj, Conseillère municipale déléguée Boule/Champs-Pierreux, conseillère territoriale POLD, 
membre du CCAS

Le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) a joué un rôle crucial durant la crise sanitaire en proposant, 
au plus fort de la situation le portage de repas à domicile dont ont bénéficié 231 Nanterriens. En partenariat 
avec les médiathèques, un service de portage de livres à domicile fut également assuré. Autant de mesures 
marquées sous le signe de la bienveillance et de l’entraide. 

Stéphanie Lamora, conseillère municipale déléguée Petite Enfance 

La crise sanitaire nous a donné l’opportunité d’innover avec le lancement de plusieurs chantiers tels 
que la dématérialisation de l’inscription en crèche, la réflexion autour de la future crèche des Groues , la 
reconstruction de celle des Pâquerettes sans oublier des initiatives portant sur l’accompagnement de la 
parentalité. 

Thérèse Ngimbous Batjom, adjointe au Maire Vie associative/Contrat de Ville, Conseillère territoriale POLD, 
Conseillère métropolitaine 

L’Observatoire de la Vie associative locale est un engagement du mandat, désormais tenu à travers son 
lancement, le 18 septembre 2021. Avec cet outil, c’est la possibilité pour la municipalité de mieux connaître le 
secteur associatif afin de le soutenir et l’accompagner davantage. 

Vincent Soulage, conseiller municipal délégué Vélo et mobilités douces

Le « Plan Vélo » doit permettre de donner de la cohérence mais aussi le développement de l’usage du 
vélo dans la ville. En effet, il ne s’agit pas seulement des pistes cyclables mais aussi d’une large variété 
d’équipement et d’initiatives visant à promouvoir ce moyen de transport écologique, porteur d’attractivité 
économique et de mixité sociale.
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