Un journal écologique, social et démocratique.
Les Lilas Autrement ?
Nous voilà près de six mois après le premier et seul
tour des élections municipales qui a conduit à la
ré-élection du maire dans un contexte d’abstention
record.
« Les Lilas autrement » c’est la liste présentée à
l’initiative de trois organisations politiques (EELV,
Les Alternatifs-Ensemble !, Parti de Gauche) et
qu’ont rejoint des citoyen.ne.s souhaitant rénover
la vie démocratique sur notre ville.
Notre projet c'est une citoyenneté participative
plutôt que la concentration du pouvoir de décision
par une seule personne C'est une politique municipale plus solidaire et plus sociale. C'est oser des
politiques plus inspirées, encourageant les innovations sociales, imaginant autrement mobilité,
habitat et culture pour répondre aux enjeux
écologiques.
A ces conditions, la ville se donnerait des marges
de manoeuvre pour rompre avec les dogmes
budgétaires qui étranglent les finances locales.
Ce programme a recueilli 979 suffrages (soit 13,32
% des votes). Ce résultat obtenu en moins de trois
mois d’une campagne d’implication citoyen.ne a
permis d’obtenir 2 élu.e.s au conseil municipal :
Marie-Geneviève Lentaigne et Mathieu Agostini qui
forment un groupe indépendant de la majorité
municipale.
Et alors ? C’est fini ? On s’arrête là ?
Pas du tout ! Ce n’est que le tout début d’une
reprise en main de nos affaires « publiques ».
« Les Lilas autrement » n’est donc plus seulement
une liste proposant, le temps d’une campagne, de
résister et de construire une ville où le dialogue
citoyen est vivant. C’est maintenant une dynamique
collective réunissant les habitant.e.s qui font la ville
pour remettre au goût du jour l’intérêt pour la chose
publique.
Nous souhaitons construire un espace politique
nouveau : débattre en se formant à la discussion
contradictoire et argumentée, redéfinir les biens
communs qu’il nous faut arracher aux intérêts
privés, imaginer toutes les alternatives concrètes à
la logique du marché qui accroît inégalités sociales
et écologiques.
Que toutes celles ceux qui le souhaitent rejoignent
le collectif, participent aux assemblées, prennent
part aux réunions de préparation du conseil municipal, à l’écriture des numéros de ce journal qui
suivront cette première parution.
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Observez bien le comportement de ces gens :
Trouvez-le surprenant, même s'il n'est pas singulier
Inexplicable, même s'il est ordinaire
Incompréhensible, même s'il est la règle.
Même le plus petit acte, simple en apparence
Observez-le avec méfiance! Surtout de ce qui est l'usage
Examinez la nécessité!
Nous vous en prions instamment :
Ne trouvez pas naturel ce qui se produit sans cesse!
Qu'en une telle époque de confusion sanglante
De désordre institué, d'arbitraire planifié
D'humanité déshumanisée,
Rien ne soit dit naturel, afin que rien
Ne passe pour immuable.
L'Exception et la règle,
Bertolt Brecht (extrait du chœur) 1929-1930.

La maternité des lilas : espoirs ?
Une maternité aux Lilas, c’est avant tout une santé de proximité, un
engagement pour une vision progressiste de l’accouchement et de la
parentalité, un planning familial où se faire dépister gratuitement, anonymement, ou encore le droit de choisir son mode de contraception,
d’avorter dans des conditions respectueuses du bien-être des
patientes, sans parler des interventions auprès du collège Marie Curie et
du lycée Paul Robert.
Tout ceci, l’agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS) le sait fort
bien mais s’est néanmoins saisie de la vétusté des locaux, pour empêcher la poursuite de l'activité de la Maternité.
Le personnel, les citoyens, les collectifs, les associations, les syndicats
ont combattu cette décision arbitraire et ont multiplié manifestations et
actions.Le 9 septembre 2014, une annonce de l’ARS a rendu compte
d’une nouvelle résolution : le projet de Montreuil est abandonné. C'est
une première victoire pour une lutte longue et épuisante pour le personnel. Nous ne pouvons que rendre hommage à leur ténacité.
La lutte sème et la lutte récolte.

LLA soutient la reconstruction de la maternité, pour améliorer encore le
bien-être des mamans qui peuvent y rester jusqu’à six jours après
l’accouchement.
Nous avons participé, à titre individuel ou collectif, aux diverses actions
et nous déplorons le jeu cruel des divers organes de pouvoir (à commencer par François Hollande) avec les salarié(e)s, dont l’emploi a sans
Tou.te.s ensemble, nous inventerons des actions
cesse été menacé ces dernières années. Une promesse est une
pour une vie personnelle et sociale en conformité
promesse. La ministre doit débloquer l’argent promis.
avec nos aspirations à l’égalité, à la fraternité, à une
Ce serait en grande partie aux collectivités d'assurer ce désengagement
vie bonne pour tou.te.s.
financier de l’Etat. Alors même qu'elles se voient imposer l'austérité.
Malheureusement, la maternité est un exemple parmi tant d’autres. C’est tout le système médical qui continue
d’être attaqué par les politiques gouvernementales contre lesquelles nous nous élevons ! L’État ne doit pas se
désengager des services publics en général.
Sinon, comment naître, grandir, se soigner, éduquer ?

www.leslilas-autrement.fr
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@LilasAutrement
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