
Cet hiver, destination la montagne !

Chaque année, le Conseil général, avec les Villages vacances Guébriant (Haute-Savoie)  
et Jean Franco (Savoie), permet à plus de 10 000 Val-de-Marnais de bénéficier de séjours  
attractifs, à des tarifs adaptés à chaque budget (établis en fonction du quotient familial).

Ski, raquettes,  
snowboard, 
parapente, 

randonnées...
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ner des leçons de solidarité, la main 
sur le cœur, a définitivement vécu car 
son hypocrisie a éclaté au grand jour. 
Les Français sont écœurés par de tels 
agissements et nous le font régulière-
ment savoir. Malheureusement, ces 
attitudes déplorables jettent le discré-
dit sur l’ensemble de la classe poli-
tique et alimentent les thèses sur le 
thème du « tous pourris ». 
Ce tableau de mi-mandat est conster-
nant. Pendant que le chef de l’État et 
le gouvernement tergiversent et se 
chamaillent avec leur propre majorité 
parlementaire, nos principaux parte-
naires européens poursuivent, eux, 
leurs réformes structurelles et par-
viennent à retrouver le chemin de la 
croissance et de l’emploi. 
Conclusion ? Depuis mai 2012, la 
France a perdu son temps ! Ce n’est 
plus un quinquennat, c’est un véri-
table calvaire ! La situation de notre 
pays exige que soit fixé un cap clair 
et que des mesures fortes soient 
prises et mises en œuvre dans la 
durée. Mais pour cela, encore fau-
drait-il qu’il y ait à la tête de l’État un 
véritable chef à la hauteur des res-
ponsabilités confiées par les Français 
au président de la République ! ■
Vous souhaitez réagir ? Ecrivez-nous sur 
groupe-ump-valdemarneautrement@ 
valdemarne.fr 
www.valdemarne-autrement.fr 

LES ÉLUS DU GROUPE  
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Bilan de mi-mandat de François Hollande : 
2 ans et demi de perdu pour la France !

Dans quelques jours, le pré-
sident de la République Fran-
çois Hollande aura effectué la 

moitié de son quinquennat. Après 
deux ans et demi d’exercice du pou-
voir, seuls 13 % des Français lui font 
encore confiance pour redresser la 
situation de notre pays. Du jamais-
vu dans l’histoire de la Ve Répu-
blique !

Au cours des 29 derniers mois, les 
élus du groupe « Val-de-Marne 
Autrement  » ont eu l’occasion de 
condamner à plusieurs reprises 
dans ce journal l’amateurisme du 
chef de l’État et l’inconstance des 
mesures gouvernementales. Cer-
tains avaient jugé nos propos alar-
mistes. Hélas, la situation est encore 
pire que prévue.  

Tous les clignotants socio-écono-
miques sont au rouge : 

•  un taux de croissance économique 
proche de zéro, 

•  un taux de chômage en hausse 
constante : notre pays compte plus 
de 5 millions de chômeurs ! Celui 
des jeunes atteint même 23% !

•  une dette publique explosive, 

•  un pouvoir d’achat des Français en 
berne, notamment à cause de la 
suppression de la défiscalisation 
des heures supplémentaires et de la 
véritable claque fiscale infligée par 
le Gouvernement !

Nos concitoyens nous expriment de 
plus en plus leur amertume, voire leur 
désespoir, devant la forte dégrada-
tion de la situation de notre pays et 
de leur situation personnelle. L’INSEE 
rapporte que le niveau de vie des 
Français a baissé en 2012. De plus, 
des représentants des syndicats des 
finances publiques révèlent que cer-
tains de nos concitoyens sont même 
désormais contraints d’emprunter 
pour payer leurs impôts !

À cette crise socio-économique, deux 
autres malaises sont intervenus dont 
nous aurions pu aisément nous pas-
ser. D’abord, une crise politique née 
de l’insupportable absence de vision 
de François Hollande et des rétropé-
dalages répétés du gouvernement. La 
majorité parlementaire est totale-
ment déboussolée par l’attitude du 
couple exécutif. Les cacophonies gou-
vernementales persistantes et les 
rebellions au sein de la gauche ont 
fait du gouvernement Valls 1 le plus 
éphémère de la Ve République avec 
147 jours d’existence ! La confiance 
étriquée que vient de recevoir le Gou-
vernement Valls 2 laisse augurer des 
débats parlementaires difficiles, 
notamment à l’aube de l’examen du 
budget pour 2015. 
En parallèle, les révélations scanda-
leuses de l’affaire Cahuzac, puis de 
l’affaire Thévenoud, ont conduit à une 
crise morale sans précédent. La 
gauche morale, toujours prête à don-
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