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«Une politique plus juste et plus ambitieuse sur le plan social»
Quel sera la première décision, 

le premier geste marquant de 
ce changement de politique 

qu’annonce la nouvelle majorité ? 
Vincent Eblé avouait une heure 
après son élection à la présiden
ce ne pas avoir encore eu le 
temps d’y réfléchir. Mais il n’aura 
que l’embarras du choix en pui
sant dans le programme électoral 
dont il a rappelé les grandes 
lignes lors d’une allocution entre 
deux séances, à laquelle les élus 
de la minorité avaient choisi de ne 
pas assister.

Sentiments cordiaux et républi
cains à Jean-Jacques Hyest, 
hommage au travail des prédé
cesseurs et en particulier à 
Jacques Larché, pensée spéciale 
pour Jacques Roynette, remercie
ments au militants ouvrirent son 
propos.

Et la politique reprit ses droits : 
«La victoire de la gauche et des 
Verts n'est ni accidentelle, ni for
tuite. Elle s’appuie sur une pro
gression continue au cours des 
renouvellements successifs. La 
Seine-et-Marne a aussi changé.

Les attentes d'une population 
jeune ont évolué, avec des 
besoins différents», nota Vincent 
Eblé, « Dimanche dernier, comme 
partout en France, les électeurs 
ont voulu manifester massive
ment leur refus de voir se réorga
niser la société au détriment des 
plus faibles. Ils ont fait le choix 
d’une politique qui soit plus juste 
et plus ambitieuse sur le plan 
social.»

Pour y répondre, le nouveau 
président précise la méthode : 
«Rigueur, volonté, humilité et dia
logue». Egalité entre les cantons 
et pour les aides aux communes, 
respect de l’opposition, rôles des 
commissions des élus, dialogue 
plus ouvert avec les partenaires 
associatifs, meilleure prise en 
considération du personnel 
départemental, sont autant de 
principes mis en avant.

Pour un programme ambitieux. 
Reprenant les grandes lignes de 
la campagne Vincent Eblé cita 
ainsi, par exemple, dans la gran
de priorité de l’action sociale, 
l’augmentation du budget de la

solidarité, des crédits pour les 
personnes âgées, une nouvelle 
politique de protection maternelle 
et infantile, une action volontaris
te en matière de modes de 
gardes d’enfants, d’éducation, de 
prévention de la délinquance, 
d’attractivité économique, d’un 
plan de déplacement pour les 
transports. La culture, les sports 
ne seront pas oubliés. Ni non plus 
la référence à l’accord de pro
gramme avec les Verts : «Le souci 
d’un développement durable 
accompagnera toutes les déci
sions du Conseil général. Nous 
mettrons en place un plan contre 
les nuisances sonores et un 
observatoires des risques»

Côté finances : «Nous ne sou
haitons pas augmenter les 
impôts», répondit-il à la presse: 
parmi les premières décisions 
prendra place un diagnostic des 
finances du département «Il y a 
des marges de manœuvre finan
cières. De leur évaluation dépen
dra la rapidité de mise en œuvre 
de notre programme».
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Didier Turba (PS)

Didier Turba, qui présidera le groupe des 
«élus socialistes et républicains de progrès», 
adressa des félicitations au président et déclara 
en substance : «Nous avons la détermination de 
mener une politique différente, en réponse aux 
49,86 % des voix des Seine-et-Marnais à la 
gauche.

La solidarité, le partage, l’écoute, avec la mise 
en pratique de l'égalité et de la justice sociale, 
dans une démocratie participative, seront nos 
priorités.

Ce succès a été remporté par la reconnais
sance du travail de nos élus sur le terrain et de la 
qualité de nos candidats, ainsi que par la volonté 
de sanctionner le gouvernement.

Lenjeu est d’autant plus important qu’après 
ces élections le message des Français n’a pas 
été entendu par le gouvernement».

Maud Tallet (PC)

«Les élus communistes félicitent très sincère
ment le président et l’assurent de leur soutien 
pour prendre des mesures concrètes(...). Face 
au projet de société libérale qui ne correspond 
pas aux attentes de la population, notre départe
ment doit devenir un pôle de résistance.

Il nous faudra oeuvrer pour plus d’égalité, pour 
l’accès au travail, au logement, à l’éducation, aux 
transports, aux soins, aux services publics (...) 
par des mesures que nous réclamons depuis 
longtemps.

Nous souhaitons développer une démocratie 
participative par un rapprochement avec les 
associations et les syndicats (...).

C’est pour cette tâche difficile, dans une cohé
rence majoritaire, mais aussi une exigence sans 
concession, que les élus communistes se sont 
mis à la disposition d’une majorité de gauche».

Jean Calvet (Verts)

Pour la première fois un parti écologiste entre 
au Conseil général. Les deux élus Verts formeront 
un groupe. Après quelques mots de félicitations 
Jean Calvet souligna, en substance:

«Avec ce changement de majorité ce n’est 
bien sur pas une politique révolutionnaire que 
nous souhaitons. Dès avant le premier tour il y 
avait un accord de programme avec le P.S. qui 
sera notre ligne de conduite.

Nous espérons désormais pourvoir agir 
concrètement dans des domaines sur lesquels 
nous attirons l’attention des pouvoirs publics 
depuis 20 ans. Des parties entières de notre 
département sont en danger de hold-up sur l’en
vironnement.

Nous souhaitons aussi introduire une notion de 
démocratie authentique avec des pratiques poli
tiques différentes.

Sans nous cantonner dans les seuls dossiers 
de l’environnement l’une de nos priorités est 
d’agir pour réduire la fracture sociale».

J-J Hyest (UMP-USM)

La présidence du groupe Union pour Seine-et- 
Marne sera désormais assurée par Jean- 
Jacques Hyest. «Notre groupe, le premier en 
effectif, vous félicite pour cette élection. Avec le 
respect de la démocratie, nous restons attachés 
à une transition dans l’ordre et l’harmonie. 
Comme par le passé, nous comptons bien que 
l’opposition soit respectée. Vous verrez que notre 
bilan est sain. De gros dossiers nous attendent 
comme ceux du Schéma directeur régional, du 
pôle de l’aéroport de Roissy, du Schéma hospita
lier, de l’équipement numérique, de la poursuite 
des politiques contractuelles où il faudra conti
nuer de faire valoir les spécificités de la Seine-et- 
Marne. Dans nos débats j’espère qu’il n’y aura 
pas confusion : nous ne sommes pas à l’Assem
blée nationale. Nous serons toujours présents 
pour une opposition constructive. Vous savez en 
outre que vous pouvez compter sur une adminis
tration départementale compétente et dévouée, à 
laquelle je rends hommage.».


