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INTERCONNEXION MASSY VALENTON
Union locale des Partis

contre les riverains !
Depuis des ann�es, les riverains de la ligne du RER C sur Antony (qui, h�las, accueille aussi les TGV, qui n’ont pas de 
ligne en site propre) luttent pour �viter que d�ferlent plus de trains aux abords des habitations de 7500 antoniens. 
Depuis des ann�es, l’UMP et le PS jouent un jeu trouble, s’opposant en apparence au projet, et en r�alit� faisant tout 
pour le favoriser….et les choses s’acc�l�rent

Le projet d’interconnexion Massy Valenton n’a jamais �t� combattu par le 
maire UMP…
Lorsque le projet a �t� expos� par RFF � la fin de l’ann�e 2003, le maire d’Antony voulait y apporter des 
am�liorations cosm�tiques mais ne formulait aucune opposition de principe sur le projet. Puis quand il a 
fallu saisir le ministre en charge du dossier au gouvernement (majoritairement UMP), Jean-Yves S�nant a 
montr� que si des mesures compensatoires �taient mises en place, le projet pourrait se faire….
Le comit� de pilotage mis en place par la municipalit�, regroupant toutes les tendances du conseil municipal, 
n’avait qu’un but : cr�er un consensus pour que le projet puisse avancer. Citoyens � Antony a –seul-
d�fendu les riverains, et n’a jamais souhait� rentrer dans cette logique.

C’est gr�ce � la perspective des �lections l�gislatives partielles de septembre 2005, que Patrick Devedjian, 
pr�t � beaucoup pour remporter un scrutin, a forc� la majorit� UMP � voter un vœu d’opposition forte inspir� 
par Citoyens � Antony…mais apr�s les �lections, le maire UMP n’a pas poursuivi dans l’opposition : 
 Le projet actuel de plan local d’urbanisme ne comprend aucune mesure contre le projet de RFF
 Pire, il a invit� l’an dernier RFF, � pr�senter un projet de suppression de passage � niveau qui entra�nerait 

la division du quartier Michalon !

Et le Parti Socialiste Antonien lui embo�te le pas !
Sur ce projet, l’union locale que certains appellent de leurs vœux au national est r�alis�e. La conseill�re 
r�gionale socialiste, conseill�re municipale socialiste indique, dans le Parisien du 2 avril 2007, que � le 
projet transitoire doit se faire � mais � pas question d’accepter n’importe quoi � pr�cise-t-elle. 

Cette position, apr�s celle de l’UMP, est �videmment un coup port� contre les Antoniens qui ne veulent pas 
d’un projet pour lequel le minist�re de la Sant� avait donn� un avis d�favorable.
Alors que la r�gion avait pris une attitude courageuse en refusant de financer le projet en l’�tat, cette prise de 
position montre notamment que la solution pr�conis�e par le conseil municipal et les antoniens - � savoir 
l’enfouissement des voies – sera �tudi�e mais pas mise en place au profit de � mesures limitant les 
nuisances �.
Cette alliance contre nature des deux principaux partis du pays et de la ville, montre, une fois encore, 
la n�cessit� de faire de la politique autrement .La politique autrement, c’est l’�coute, l’absence de 
double langage. A Antony, c’est la volont� de Citoyens � Antony.
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