
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 OCTOBRE 2013 à 14H30 
 

Les participants à la réunion : 
- Cuong PHAM PHU 
- Thibaut TEKLA 
- Jean NGUYEN 
- Nicolas DANG 
- Giang SIU KUM 
- Jean-François CASSAGNE 
- Joëlle REIDER 
- Xuan Bang LUONG (deuxième partie) 
- Hoang Cuong VO 
- Nicolas PRIOU 
- Yvon SIGFRIT 
- Malika FISTON 
- Vijai SUBRAMANIAM 

 
Les absents à la réunion : Eric Bourderau, Christian Dubarle, Fabrice Martin, Christopher De Jesus, 
Thanh Xuan Le, Gérard Legrand, Kévin Pallant, Sylvie Régent, Julien Khouth, Sophie Saradov, 
Jaodimby Ravelojaona, Sannaré In, Emmanuel Desmots,  Raphaël Belina, Lydie Tran, Benjamin 
Nguyen, Thu Lan Pham, Jacob Akumbum. 
 
Cuong PHAM PHU remercie tous les membres présents et ceux qui n’ont pas pu être { notre 
réunion dont l’objet est de faire état de la très bonne progression de notre engagement sur le 
niveau de personnel qui est de plus en plus nombreux dans notre groupe et sur l’excellente 
situation très favorable pour nous en vue de l’élection municipale du 23 mars 2014.           
Nous avons plus de 500 habitants de Lognes qui nous ont laissé leur cordonnées et souhaitent  
garder  le contact avec nous.  C’est un signe très fort et encourageant.  
 
- Discussion sur le tract : 
 

- Sur contenu : le contenu de nos prochains tracts devra maintenir le même niveau ou 
accentuer de critique { l’égard de la politique actuelle très mauvaise de la mairie PS de 
Lognes et adjoindre, dès que possible pour chacun d’eux, une contre-proposition de notre 
part. Cuong PHAM PHU rappelle que nous pouvons trouver une majorité des propositions 
dans les critiques car des critiques, ce sont déjà des propositions car nous n’allons pas faire 
ce que nous critiquons à l’égard cette politique désastreuse de la mairie PS. 
 

- L’élaboration des prochains tracts devra être plus participative. Chacune, chacun d’entre 
nous peut envoyer sa contribution afin que ses idées puissent être tenues en compte.  

 
- Cuong PHAM PHU rappelle qu’il était un homme nouveau donc il devrait franchir 

beaucoup d’obstacles. Nous devons convaincre une ou deux personnes qui nous critiquent 
et au besoin, Cuong reste disponible pour aller à leur rencontre. 

 
- Le nom de la liste proposé et sous réserve de changement est « Valoriser Lognes ». 

 
- Réflexion sur le programme : affecter une personne à chacun des groupes de réflexion  

 
- Finances publiques locales : L’état de la santé financière de notre ville avec l’équipe PS est 

très mauvais (note de 3/20). Nous voulons faire un AUDIT pour savoir quelle est la vraie 
situation financière si les Lognots nous feront confiance en nous portant à la victoire en 
2014. Nous sommes en contact avec un spécialiste dans les finances locales qui va élaborer 
des pistes crédibles car nous ne souhaitons pas augmenter les impôts locaux pendant 
notre mandat. La dette de Lognes est sans cesse en augmentation, plus de 16 millions 
d’euros (soit plus de 1000€ par habitant) malgré la hausse injustifiée des impôts locaux.  



 
- les espaces verts qui réduisent chaque année par les opérations immobilières 

disproportionnées car la municipalité ne peut pas faire autrement, elle n’a pas d’argent 
donc n’a pas de marge de manœuvre financière. L’échec de la mise en œuvre de la réforme 
du rythme scolaire est un exemple très clair, entre autres, avec beaucoup de 
problématiques car la ville manque de moyens. 

 
- La jeunesse est un sujet important, 50% de la population à moins de 30 ans. Nous voulons 

épauler chaque jeune de bonne volonté mais nous voulons aussi établir le rapport donnant 
–donnant, les jeunes doivent avoir un esprit responsable avec leur propre famille, avec les 
adultes, avec la société. 

 
- l’insécurité et vivre ensemble : Notre équipe est très dynamique, très proche avec la 

population lognote contrairement { l’équipe de la municipale PS actuelle qui n’est pas sur 
le terrain ; Cette équipe de la municipalité PS est { la fin du cycle. C’est exactement ce que 
dit Olivier Faure, très proche de François Hollande, député PS de Seine-et-Marne, ancien 
candidat aux élections législatives en 2007 dans notre circonscription; 
 

-  Intercommunalité : C’est aussi un enjeu majeur des municipales en 2014. Dans le 
contexte local, le SAN s’octroie des augmentations de traitements faramineuses en 
dépit de la mauvaise gestion avérée. (la hausse de salaire de 30% malgré la dette 
colossale, plus de 350 millions d’euros soit  plus de 4000€ par habitant, si votre foyer 
compose trois membres, cela fait 12 000€ !). 

 
Conclusion : Nous sommes soutenus par une large majorité de notre population et nous 
voulons exprimer nos remerciements à leur égard. La situation est très favorable pour nous et 
nous sommes très crédibles ; les Lognots nous trouvent une alternance pour nous porter en 
gestion de notre ville de Lognes au soir du 23 mars 2014. La preuve, c’est que Vincent Eblé, 
élu conseiller général par les votants de notre commune, a quitté Lognes en catimini malgré 
son slogan « chaque jour à vos côtés » lors de cette élection. C’est un politique ; Il a senti l’échec 
de l’équipe PS actuelle et préféré abandonner Michel Ricart qui est très mal entouré. Pour 
accentuer notre victoire { l’horizon, mobilisez vos proches, mobilisez vos voisins pour qu’ils 
votent en masse dès dimanche 23 mars 2014 pour la liste dont Cuong PHAM PHU est en tête.  
 
 
- Fixer la date de la prochaine réunion et agenda : 

 
- La prochaine réunion aura lieu le dimanche 3 novembre après-midi. 
- Le congrès EELV aura lieu le 30 novembre à Caen où Cuong Pham Phu serait candidat 

aux responsabilités dans les instances du parti. Le congrès décentralisé de notre région 
parisienne aura lieu à Paris le 16 novembre au Centre de Congrès de la Villette - 75019. 

- Le Forum régional pour préparer les municipales  aura lieu ce samedi 12 à Arcueil.  
- Nous avons l’honneur d’accueillir Jean-Vincent Placé lors de son déplacement pour 

nous rencontrer un jeudi en soirée au cours d’un dîner. Nous vous préciserons les 
modalités plus tard. 

 
Amitiés fidèles 
 
Cuong PHAM PHU 
Conseiller municipal de Lognes. 
 
 

 


