ÉCHANGER > TRIBUNES LIBRES
UNION POUR VERSAILLES
Une situation financière
de plus en plus difficile pour
nos communes situées en bout
de chaîne institutionnelle
Chaque année, l’État verse aux communes
une Dotation globale de fonctionnement
(DGF), égale à la somme des transferts
de compétences décidées par le Parlement,
de l’État vers les communes. En principe
cette compensation doit être intégrale,
mais pour faire face aux déficits publics,
les gouvernements successifs ont décidé
d’imposer aux communes un effort supplémentaire.
Pour la Ville de Versailles, sur la seule
mandature qui s’achève, la DGF annuelle
passe de 20 M € en 2011 à 10 M € en 2020
et n’assure plus que 9 % de nos moyens
en 2019.
De plus, la péréquation, c’est-à-dire la redistribution de richesse entre communes
décidée par le Parlement, a explosé entre
2008 et 2020 au détriment de Versailles.
Cette ponction toujours croissante atteint
désormais 4 M € par an depuis 2019.

Par ailleurs, il faut se souvenir que jusqu’en
2010, la Ville de Versailles était considérée
comme défavorisée et bénéficiait d’une
redistribution positive de crédits d’État,
afin de compenser son manque de taxe
professionnelle.
Depuis 2012, les critères de redistribution
ont été changés par le législateur et la Ville
de Versailles, de bénéficiaire, est devenue
lourdement contributrice, le montant des
prélèvements annuels opérés par l’État
atteignant 4 M €.
À titre de comparaison, l’augmentation
d’un point des taux d’imposition locaux
rapporterait 500 000 M €.
D’autres pertes de recettes s’ajoutent désormais à cette situation comme le manque à
gagner lié à la récupération de la gestion du
parking de la place d’Armes par le Château
imposé par l’État : 3 M € par an de perte sans
aucune compensation à ce jour.

Peu à peu, c’est l’esprit de la décentralisation voulue par nos responsables politiques
depuis des décennies qui est remis en question.
Malgré ce contexte, grâce à la dynamique
des recettes liées à l’attractivité croissante
de Versailles, notre équipe municipale
continue à œuvrer à votre service pour
faire de Versailles une ville verte, dynamique et agréable à vivre. Nous agissons
en faveur de la transition écologique et du
dynamisme économique de notre ville,
indispensable à la bonne gestion de nos
finances. Nous nous mobilisons pour faire
de la participation de Versailles aux Jeux
Olympiques de 2024 un atout supplémentaire de développement de nos activités.
Nous renforçons nos moyens pour assurer votre sécurité et continuons à faire
de Versailles une ville de référence en
matière éducative, solidaire, culturelle et
sportive.

Quand on additionne ces contraintes successives, il devient de plus en plus difficile pour notre ville d’avoir une marge de
manœuvre.

La majorité municipale

flammation cardiaque) consécutives à une
vaccination (Doc. 4). En Europe, le site de surveillance EudraVigilance a recensé 500 000
effets indésirables sur 4 vaccins (Doc. 5A, 5B,
5C et 5D). Aux États-Unis, le site américain
de surveillance des effets secondaires des
vaccins fait apparaître 46 événements graves
pour les 6-17 ans (doc. 6). Or les décès du Covid
ne touchent les moins de 55 ans que dans 5 %
des cas, avec un âge moyen des personnes décédées de 82 ans (Doc. 7).

• les essais thérapeutiques (Ivermectine)
sont interdits en France, alors que le progrès scientifique nécessite de tester les
théories de façon indépendante (Doc. 10).

EN AVANT VERSAILLES
Pourquoi nous ne ferons pas vacciner
nos enfants contre le Covid (1/2)

Les documents cités dans le texte sont disponibles
sur simple demande adressée par courriel.

L

es raisons de ne pas faire vacciner les
enfants contre le Covid 19 sont nombreuses :

Le caractère expérimental des « vaccins »
actuels
La plupart des vaccins proposés en France
contre le Covid 19 sont en phase III (cf. Document 1). La phase III étant seule capable
« de détecter [des] effets secondaires rares » (Infovacs, Doc. 2 p. 9), l’AMM accordée à ces
vaccins présente un caractère conditionnel,
prévu quand « les bénéfices de la disponibilité
immédiate du médicament l’emportent sur les
risques inhérents à l’absence de recul important. » (Doc. 3). Mais le bénéfice l’emporte-t-il
sur les risques ?
Risques et bénéfices
Un médicament en phase III présente des
dangers. En Israël, les autorités examinent
des douzaines de cas de myocardites (in-

Le caractère désordonné des politiques de
santé en France
Le désordre détruit la confiance ; en voici
quelques exemples :
• M. Véran, qui impose aujourd’hui le
masque, déclarait il y a un an que son port
général était « inutile » (Doc. 8) ;
• son confrère américain Fauci, aujourd’hui
partisan du masque, écrivait il y a un an à
une correspondante : « Je ne te recommande
pas de porter un masque… l’argent est mieux
dépensé sur des contre-mesures médicales »
(Doc. 8 p. 3027) ; or pour la seule ville de
Versailles, le masque coûte l’équivalent
de 200 infirmières par an (Doc. 9) ;

Les vaccinations d’enfants
La Chine va vacciner les enfants de 3 ans
(Doc. 11). Le taux de mortalité des enfants
malades du Covid étant extrêmement bas,
un professeur de médecine d’Oxford déclare à propos de leur vaccination : « Vous
immuniseriez les enfants non pour leur propre
bénéfice, mais pour le bénéfice du reste de la
société » (Doc. 12). Va-t-on sacrifier des enfants pour sauver leurs parents ou grandsparents ? Le Président de la République
a annoncé la vaccination des 12-18 ans
en France sans aval du Comité d’éthique
(Doc. 13). Versailles est profondément attachée aux valeurs de la famille et de l’enfance,
y compris au sein de la majorité municipale.
Nos enfants seront-ils bientôt vaccinés dans
les écoles et les lycées contre la volonté de
leurs parents ? Unissons-nous contre ce
nouveau danger !
En avant Versailles !
enavantversailles@gmail.com
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VIVRE VERSAILLES - ÉCOLOGIE CITOYENNE
Intervention au Conseil Municipal
du 17 juin 2021

“J’ai déjà échangé avec une dizaine de
conseillers municipaux, ici présents et
merci de leur curiosité. Durant cette première année, j’ai été plutôt observateur
en intervenant très rarement. Je souhaite
vous partager pourquoi mes votes sont
rarement pour les propositions de la
majorité municipale.
La première raison est sur la forme. Je suis
surpris d’entendre parler de commission
ou de conseil municipal, alors que selon
mon expérience, à ce jour, ce sont des espaces d’enregistrement de décisions prises
ailleurs et avant.
La seconde raison est sur le fond. J’ai la
croyance, avec quelques centaines d’autres
versaillaises et versaillais que les décisions
proposées participent activement à la destruction du vivant.
Oui les décisions prises par le Conseil
Municipal participent activement à la
destruction du vivant.
Par exemple :
• Des végétaux, constitués en majorité d’eau,
sont transportés en camion pour être brûlés.

• Notre consommation de viande détruit les
forêts tropicales.
• Les constructions & nouveaux quartiers
à Versailles grignotent toujours plus les
espaces perméables et la biodiversité.
Combien de temps avons-nous ?
Pour moi, la question est : combien de
temps, encore, allons nous pouvoir vivre à
ce rythme dans une société principalement
fondée sur la croissance du PIB, alors que
nous savons que nous sommes sur une planète dont les ressources sont finies ?
Si nous avions 50 ou 100 ans, comme vous,
je pourrai me dire qu’à force de quelques mesures : zérophyto, pistes cyclables, quelques
plats végétariens, quelques bus électriques,
nous aurions le temps de changer.
Est-ce que je prends soin de mon avenir ou
de celui de mes enfants ?
Ce qui m’interpelle : c’est quand j’entends la
totalité de la communauté scientifique qui
annonce un réchauffement climatique de 2,
ou 3 ou 5 degrés ou plus aux conséquences
inimaginables. Je crois que moi et mes enfants seront impactés.

Aujourd’hui le constat de ce qui va se passer est annoncé, et, les solutions existent. Et
donc qu’est ce qui nous empêchent d’agir ?
Les habitudes.
Les habitudes
J’ai été élevé, peut être comme vous,
dans le mythe d’une croissance matérielle
illimitée. J’ai été élevé, peut être comme
vous, dans la croyance que l ‘accumulation des biens matériels était une source de
joie ou de bonheur. Et je perçois que changer d’habitudes et de croyances est ce qui
est le plus compliqué. Tous les matins je
m’interroge sur ce que je peux faire de plus
utile pour contribuer à la vie. Et ce soir
je me suis dit que vous tenir ces propos
pourraient, peut-être, un peu, y contribuer.
Merci de votre écoute et à votre disposition,
en privé, si ce sujet vous intéresse.”
Renaud Anzieu
Liste Vivre Versailles
élu.es Renaud Anzieu & Marie Pourchot
contact@vivreversailles.org
www.vivreversailles.org

ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES
Dépolitisation ou nouvelles formes
d’engagement ?

L

e dernier vote aux élections territoriales
nous interpelle en tant qu’élus et citoyens. Expression d’un désintérêt ou
rejet de l’offre politique proposée ? Est-ce
pour autant synonyme de désengagement ?
Tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit
d’une dépolitisation dangereuse pour notre
démocratie mais n’est-ce pas aussi la contrepartie de nouvelles formes d’engagement ?
Pour lutter contre le sentiment d’impuissance, l’idée que leur vote ne changera rien,
il faut restaurer la proximité, pratiquer la
co-construction, clé de la transformation.
Assurer des permanences ponctuelles sur
les marchés ne suffit pas. Il faut aller plus
loin dans les interactions avec les habitants. Changer de logiciel, cela commence
par « être sur la balle » lorsqu’il y a des problèmes : par exemple, suite aux incivilités
subies par les restaurateurs et commerçants de la place du marché Notre-Dame
avec le point culminant qu’a été le projet X,
ou encore, au sujet de la polémique sur

le nombre insuffisant d’ATSEM dans les
écoles, il eut fallu réunir les conseils de quartier concernés pour partager et diffuser l’information mais aussi travailler ensemble
sur la politique jeunesse.
Les améliorations du processus électoral
(vote électronique, procuration simplifiée,
vote à 16 ans…) ne résorberont pas l’abstention des jeunes sans travailler sur l’engagement citoyen qui doit être enseigné bien
avant l’âge du SNU : par exemple un Conseil
municipal des jeunes, la participation des
écoles aux commémorations, des challenges avec des financements de projets, des
juniors entreprises dans les collèges et lycées… Dans le cadre du mentorat, pourquoi
ne pas proposer aux jeunes de les accompagner lors de leur premier vote ?
Nous travaillons depuis quatre ans sur
l’engagement citoyen. Celui-ci combat la
perte de sens de vies réduites au consumérisme ou à l’oisiveté. Il est une formidable
source d’énergie positive, facteur de lien
social. Il pallie les insuffisances des services
publics de proximité : aide alimentaire et

soutien aux plus démunis, aide à l’autonomie, soutien scolaire, activités sportives et
culturelles… Il permet de constituer des collectifs plus aptes à défendre des intérêts ou
faire valoir des droits : familles confrontées
au handicap, à la discrimination ou à des
problèmes de logement, riverains opposés
à un projet de construction ou unis autour
d’un litige immobilier ou encore hostiles à
un nouveau tracé de bus. Que des cas réels
et bien locaux !
En cette rentrée scolaire et des associations,
c’est le moment de s’engager pour défendre
une cause qui vous tient à cœur. A la République en marche, nous avons encouragé
l’émergence de près de 1 300 causes à défendre, chacune portée par un marcheur
engagé (https://pourunecause.fr). Une
autre façon de faire de la politique, redoutablement efficace. Alors tous au forum des
associations ! Nous y serons.
Anne-France Simon
Ensemblevivonsversailles.fr
ensemblevivonsversailles@gmail.com
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RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES
Chers Versaillais,

J

e m’associe à toute l’équipe du Rassemblement pour Versailles pour vous souhaiter une bonne rentrée en espérant
que la période estivale vous a été profitable
tant sur le plan physique que moral malgré
la crise profonde dans laquelle s’enfonce
notre pays.
Alors que l’automne s’annonce compliqué
avec son lot de tensions, d’angoisses et de
difficultés dont l’inventaire serait bien trop
long, nous souhaitons bien sûr, cette rentrée pleine de bienveillance pour chacun
d’entre vous.
La macronie, ensemble hétérogène aux
ambitions médiocres et aux idéologies périmées, n’en finit pas d’asphyxier notre pays.
Qui aurait pu croire qu’un jour des hôpitaux
devraient employer des vigiles pour contrôler les pass sanitaires au lieu d’engager du
personnel soignant ? Qui aurait pu croire
qu’on obligerait toute une population à se
faire vacciner sous la menace ?
Nous voulons tous sortir de cette épidémie au plus vite. La vaccination, qui fait

partie de l’espoir de sortie de crise, sans en
être l’unique solution : le Rassemblement
National n’y est pas opposé. En revanche,
notre mouvement est clairement opposé
au Pass sanitaire inefficace, inapplicable
et liberticide. Nos députés ont déposés
plus de quarante amendements pour exiger
son retrait.
Qui aurait pu croire qu’un jour un président
traite « d’ultra violents qui voudraient détruire la démocratie », de « gaulois réfractaires », des centaines de milliers de français
qui crient à la liberté ?
Aucun chef d’état n’aura réussi à autant diviser ses concitoyens et à monter les gens
les uns contre les autres. Mais le peuple
Français existe encore et le montre chaque
jour davantage.
Mais râler inlassablement sur des dirigeants
si mal choisis au gré de chaque élection
est insuffisant. Le débat politique français
est dorénavant celui d’un choix de société
et même de civilisation.
Il est plus que temps de ne pas céder à

la tentation des divisions, unissons-nous
et répondons massivement à l’appel lancé
par Marine Le Pen il y a un an : « Il est plus
que temps de reprendre notre destin en
main. Notre pays est fort et dispose d’innombrables atouts. Le problème ce n’est
pas la France ni et les Français, non. Ce sont
les effarantes erreurs politiques commises
par ces prétendues élites politiques depuis
40 ans. C’est pourquoi parce qu’il ne tient
qu’à nous, parce que le futur est ce que nous
en ferons, j’appelle de mes vœux l’aube
d’un nouveau jour. La Patrie a besoin de
vous. Français réveillez-vous ! ».
Nota Bene : Pour contribuer avec pragmatisme
à l’éradication de l’épidémie, nous profitons
de cette tribune pour appeler la majorité
municipale à généraliser sur la commune de
Versailles (et par extension à Versailles Grand
Parc) l’analyse des eaux usées.
Bon courage et Bonne rentrée à tous.
Anne Jacqmin
Rassemblement pour Versailles
anne.jacqmin@versailles.fr

LE RÉVEIL DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE
Facilitons le dialogue entre nous.

C

’est la rentrée et nous renouvelons
notre souhait de voir fleurir les
occasions de dialogues et débats dans
notre ville.
Nous avons conscience de l’effort fourni
pour les réunions des conseils de quartier
en visioconférence pendant les restrictions
sanitaires de ces longs mois.
À fin juin 2021, sur le site internet de la ville
dans la rubrique « Les conseils de quartiers », l’information semble disparate. Il
semblerait que tous les comptes-rendus
ne soient pas publiés.
Il serait opportun de mettre en ligne les
dates des réunions de conseils de quartiers
à venir, pour permettre aux habitants de
s’investir pleinement dans la vie de leur
quartier.
Malgré notre souhait de faire procéder
à l’élection citoyenne des Président-es
de quartiers, notre maire a préféré les
désigner. Un premier pas pour ouvrir
les conseils de quartier a été donné par le
tirage au sort de quelques membres, maintenant il faut faire vivre une réelle dynamique

des échanges.
Mais heureusement, tout n’est pas numérique. Faire un rendez-vous citoyen dans
les marchés de chaque quartier est déjà
une pratique testée ailleurs. Il serait riche
de faire cela régulièrement chaque trimestre et de publier ce planning de rendez-vous de chaque quartier dans le magazine de notre ville et de faire un rappel
dans le temps.
Il serait également intéressant de connaitre
les commissions créées par chaque conseil
de quartier ainsi que leurs objectifs et leurs
délégué-es.
Le rôle d’un conseil de quartier est démocratiquement clé. Consulter, informer et participer à l’animation de quartier appartient à
ses habitants.
L’information sur les enquêtes publiques
à venir est importante. Alors y consacrer
régulièrement un encart dans le magazine
de la ville serait hautement souhaitable.
Si l’obligation de diffusion sur les panneaux administratif est faite, on peut
regretter cette politique du « a minima ».
Le magazine « Versailles », agréable à lire
et qui arrive à tous les habitants est un

atout. Il mérite de devenir un vecteur d’anticipation des besoins d’adaptation de la
ville à l’urgence climatique à venir, plutôt
qu’un vecteur de propagande du béton mis
régulièrement en place.
Faire avancer les choses avec tous et toutes
pour le bien de chacun !
Retrouvez-nous, sur rendez-vous, les
mardi et samedi, dans notre permanence
de la Mairie.
Versailles2020@le-reveil-democratique-et-solidaire.fr
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