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 Amar BELLAL est le candidat pour représenter le Front de 
gauche dans la IIe circonscription de Paris pour les prochaines 
élections législatives (Ve, VIe, VIIe arrondissements) .   

7 à vous d’agir : Comment ressens-tu la situation politique ?    

Amar BELLAL: Chez les citoyens que je rencontre, une très grande 
attente d'en finir avec ce pouvoir, c'est ce qui est le plus frappant. Mais 
aussi une exigence de réussite qui « dure », car il y a une vraie 
appréhension d'un scénario à la « Zapatero » avec une gauche qui revient 
au pouvoir certes, mais qui déçoit au bout de quelques années, et une 
droite revancharde encore plus dure, qui reviendrait en 2017: c'est ce qui 
s'est passé en Espagne...  

7 à vous d’agir : Quel est le sens de ta candidature ?  

A.B.: Elle s'inscrit dans notre démarche du Front de gauche avec notre 
candidat commun aux élections présidentielles: Jean- Luc Mélenchon. 
Nous voulons peser sur le débat à gauche, bousculer les scénarios écrits à 
l'avance et élever les exigences : on ne veut pas d'un simple aménagement 
du système qui risque de décevoir, mais des changements radicaux, 
profonds, à la hauteur de la Crise que nous vivons. Par exemple : va t-on 
nationaliser les banques ? Créer un pôle public financier investissant dans 
le développement économique et social ? Va t-on permettre aux États de 
se financer directement auprès de la Banque centrale européenne, au lieu 
d'être soumis aux diktats des marchés financiers privés et de leurs agences 
de notation ? Va t-on abroger la loi LRU et revenir vers un grand service 
public de l'enseignement supérieur financé par les impôts ? Va t-on 
revenir sur les réformes Fillon des retraites ?...et il y a encore beaucoup 
d'autres questions...  

7 à vous d’agir : Comment vois tu la campagne ?    

A.B.: Nous voulons la faire avec les citoyens du VIIe, c'est le sens de nos 
assemblées citoyennes, que nous organisons à l'échelle de la 
circonscription, où nous mettons en débat nos propositions qui sont 
toujours à enrichir. Nous prévoyons également des ateliers législatifs. En 
fait, ce que l'on veut faire c'est à l'image de notre proposition de VIe 
république : faire une vraie démocratie, avec de vrais pouvoirs et une 
vraie implication des citoyens, et pas seulement une démocratie « 
délégataire » qui se limite à des rendez-vous électoraux tous les 5 ans.  

7 av d’agir : Que penses tu des autres candidats ? On parle de Fillon 
comme candidat pour l'UMP...  

A.B.: l'UMP a gouverné le pays et défendu un système qui nous mène 
aujourd'hui à la ruine : je suis curieux d'entendre leurs arguments pour 
défendre leur bilan. Quel que soit le candidat qui représentera l’UMP, nous 
somme prêts à avoir un vrai débat avec lui : projet contre projet, dans le 
cadre d'une vraie confrontation démocratique. 

 

 
Amar Bellal 

Issu d'une famille ouvrière de l'immigration 
algérienne, Amar BELLAL, 36 ans,  ingénieur de 
formation et ancien normalien, enseigne aujourd'hui 
dans un lycée technique de Seine Saint-Denis en tant 
que professeur agrégé de Génie Civil .  

Ses premiers engagements d' étudiant le conduisent 
vers l'aide humanitaire aux victimes de la guerre en 
Ex-Yougoslavie, puis vers des associations d'aide aux 
plus démunis et d'aide aux devoirs pour les enfants. Il 
se politise dans les années 2000 ; c'est ainsi qu'il 
participe activement à la mobilisation contre la 
réforme FILLON des retraites en 2003, puis contre 
toutes les réformes rétrogrades qui se succèdent dans 
l'Éducation Nationale. Cet engagement le conduit vers 
le Parti communiste français en 2005, année de grande 
mobilisation contre le Traité Constitutionnel Européen  

Depuis 2007, des prises de responsabilité progressives 
à l'intérieur du PCF l'amènent à organiser les 
principales grandes campagnes de luttes à PARIS 
auxquelles il participe : Défense des travailleurs sans 
papiers, défense du Droit au logement, de l'Éducation 
et de l'Hôpital public, lutte contre les privatisations 
notamment de la Poste .  

Candidat aux législatives en 2007, aux municipales en 
2008 et pour le Front de Gauche aux régionales en 
2010 à PARIS, il s'occupe aujourd'hui des questions   
d 'écologie et d'énergie au PCF et anime de nombreux 
débats en France sur ces enjeux urgents et d'intérêt 
général .  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE LOGEMENT SOCIAL DANS LE VIIe 
AVANCE ! 
Alors que Rachida Dati, maire du VIIe a tout fait pour 
empêcher la construction des logements sociaux à 
l’angle Tour-Maubourg et de la rue  Saint Dominique 
(Ci-contre, manifestation du Front de gauche en 2011), 
le logement reste la priorité de la mairie de Paris avec 
cinq projets de logements sociaux en cours dans 
l’arrondissement (qui conserve le plus faible taux de 
logements sociaux, 1,3%) : Laënnec, la Tour-
Maubourg et, voté lors du dernier conseil de Paris, le 
programme immobilier rue Cler (abstention de la 
majorité du VIIe). 
 
190 000 emplois supprimés dans la Fonction publique avec 
la révision générale des politiques publiques (RGPP) 
depuis 2007 ! Education, hôpitaux, services publics locaux 
ravagés et usagers de plus en plus insatisfaits ! 
Fonctionnaires et agents publics en ont assez d’être 
considérés en boucs émissaires alors qu’ils subissent de 
plein fouet la régression sociale : 900 000 d’entre eux ne 
gagnent pas le SMIC (l’Humanité du 6/12/2011). La 
précarité touche 890 000 agents. 

Le Front de gauche lance une adresse aux 
fonctionnaires, agents publics et à tous les citoyens 
« pour la reconquête de la Fonction publique » !  
C’est un manifeste contre la politique d’austérité infligée 
aux services publics, qui frappe les 3 fonctions publiques 
quand notre pays a besoin plus que jamais de services 
publics de qualité pour répondre aux besoins de la 
population, réduire les inégalités, créer des droits nouveaux 
pour les citoyens et développer les territoires. Un 
gouvernement de gauche, arrivant au pouvoir en 2012 doit 
stopper immédiatement la RGPP, remplacer chacun des 
départs en retraite, engager un plan d’urgence pour créer 
des emplois dans les secteurs où les besoins sont les plus 
criants, titulariser les emplois précaires. 

Trois axes structurent les orientations données par cet 
appel : 

 Restaurer une Fonction publique au service de 
l’intérêt général sur tout le territoire  au service de 
toute la population pour le respect et  la mise en 
œuvre des droits fondamentaux du citoyen. 

 Revaloriser la Fonction publique, des 
fonctionnaires à la dignité retrouvée : Renforcer 
les garanties statutaires  sont une garantie de leur 
indépendance notamment face aux pressions 
politiques ou d’intérêts financiers. 

 Démocratiser la Fonction publique : un contrôle 
citoyen doit être instauré sur les services publics à 
tous les niveaux, national, régional, départemental, 
local. 

 Venez débattre et enrichir ces propositions dans le 
cadre d’un atelier législatif 

 Le mercredi 7 mars 2012, à 19 H à 
Paris, à l’école normale supérieure 
Rue d’Ulm, dans le Ve 

 à l’école normale supérieure Rue d’Ulm dans le 
5ème  

Quelques nouvelles dans le VIIe ! 
 
Les travaux de réaménagement des berges de la Seine 
dans notre arrondissement débuteront en mars de cette 
année et les berges seront ouvertes au public à l’été 
pour le plaisir de tous, riverains et touristes, avec des 
installations de plein air et pour les enfants, des 
espaces sportifs, enfin ! 

* 
Malgré l’acharnement de Rachida Dati à le voir 
disparaître de l’esplanade du Champ de Mars, (Mars 
dieu de la guerre chez les romains !), le Mur de la Paix, 
installé par la Mairie de Paris au début des années 2000 
devrait conserver pour l’instant sa place en face de 
l’École Militaire. Rachida Dati lui reproche d’être resté 
là, alors que cet emplacement était au départ provisoire. 
Mais alors, et la Tour Eiffel, et le Grand Palais qui, eux, 
sont restés là après l’exposition universelle ? Ce 
monument symbolique a sa place à cet endroit et ne doit 
pas être relégué dans un lieu qui n’a rien à voir avec ce 
qu’il représente. 
 
 

 

 


