
 T
els sont les mots qui revenaient 
sur les lèvres de mes camara-
des non-encartés du Front de 
Gauche qui essayaient ces jours 
derniers d’adopter une déclara-
tion commune rendant compte 
de la triste expérience qu’ils 

viennent de vivre. Je voudrais dans ce 
texte vous informer sur les événements 
que nous avons vécus et vous dire ce que 
j’en pense.

Les fêtes de fin d’années ont marqué 
la fin de ce qu’on peut appeler la pré-
campagne des municipales et le début 
de la campagne proprement dite.

Après une période où la question 
était de savoir quelles seraient les listes en 
présence et quelles alliances pourraient 
être nouées, il s’agit maintenant, à moins 
de trois mois du scrutin, de faire campa-
gne pour convaincre les électeurs.

Une droite rassemblée, 
une gauche éclatée

La droite a réussi, dans cette pré-
campagne, à écarter la menace la plus 
grave pour elle : une liste du Front Na-
tional. 

Ce n’était sans doute pas très diffi-
cile pour elle; d’une part en raison des 
moyens dont elle dispose, d’autre part en 
raison de sa proximité idéologique avec 
l’extrême droite.

Jean-Pierre Bechter sera donc pro-
bablement à la tête de la seule liste de 
droite et disposera des moyens du sys-
tème Dassault sauf si l’action de la justice 
vient l’affaiblir suffisamment.

Sa réélection, ou celle d’un autre can-
didat de droite, serait un échec pour tous 
ceux qui souhaitent le rétablissement 
de la démocratie dans notre ville et une 
autre politique municipale.

Elle signifierait la poursuite d’une 

politique dont nous connaissons les ca-
ractéristiques depuis longtemps : clien-
télisme à tous les étages, ville livrée aux 
promoteurs, chômage massif sans efforts 
pour le développement économique, mé-
pris pour l’environnement, démocratie 
locale réduite à des simulacres de consul-
tations,…

La gauche se présentera en ordre 
dispersé avec au moins quatre listes et 
donc moins de chances de l’emporter. 
Comment en est-on arrivé là ?

Une situation complexe.
Corbeil-Essonnes est resté pendant 

cette pré-campagne une ville singulière. 
Après les annulations de 2008 et 2009, 
la droite a gagné les élections de 2010 et 
c’est un maire patelin qui a défendu avec 
opiniâtreté les intérêts de son maître, des 
promoteurs et des forces de l’argent.

Mais la ville ne s’est pas pacifiée. Les 
contentieux générés par un clientélisme 
sans doute unique en France ont refait 
surface au fil des mois. Révélations dans 
la Presse, tentatives d’assassinat dans nos 
rues, interrogatoires et perquisitions de 
la police, enquêtes de la justice,... Notre 
ville est restée une ville à part, encore 
en marge de la démocratie apaisée que 
nous sommes en droit d’attendre de no-
tre République.

Longtemps gérée par le Parti Com-
muniste, notre ville a continué à voter à 
gauche dans tous les scrutins à l’excep-
tion des municipales.

Il ne faut cependant pas se dissimuler 
l’influence croissante de la social-démo-
cratie qui provient à la fois du travail 
réalisé sur le terrain par le PS, du talent 
de son chef de file local et de l’évolution 
de notre pays vers la droite que les mili-
tants du Parti de Gauche sont à peu près 
les seuls à ne pas discerner.

Rage, écoeurement, déception... 

  Par Sylvain Renard



Les prochaines élections municipa-
les constituaient probablement, à échelle 
humaine, la dernière occasion pour la 
gauche de la gauche de reprendre la 
ville. Elle ne jouera probablement dans 
l’avenir qu’un rôle subalterne. D’où mon 
intérêt pour le rassemblement derrière 
Michel Nouaille auquel j’ai consacré 
tous mes efforts.

Une épreuve
Je veux revenir ici sur l’expérience 

que nous avons vécue en tant que non-
encartés,  une expérience politique mais 
aussi une expérience humaine.

Début 2013, j’ai pris la décision de 
soutenir Michel Nouaille comme tête de 
liste à Corbeil-Essonnes.

Cette décision était motivée par plu-
sieurs réalités objectives : le score de no-
tre liste en 2009, sa qualité de secrétaire 
de la section du PCF de Corbeil-Esson-
nes, ses qualités personnelles, sa noto-
riété dans la ville, le déclin de l’image de 
Bruno Piriou dans la population…

Je suis persuadé que beaucoup d’ha-
bitants de notre ville partageaient ces 
appréciations.

Bien entendu, le rassemblement qui 
s’est opéré ensuite autour de Michel 
Nouaille n’était pas seulement un ras-
semblement autour d’une personne en 
qui nous avions confiance. Il s’inscrivait 
dans une stratégie définie au niveau na-
tional, celle du Front de Gauche.

Je sais les doutes que la notion même 
de Front de Gauche suscite chez certains 
électeurs, il m’arrive de les partager. Je ne 
mésestime pas non plus les difficultés 
qu’il rencontre aujourd’hui mais je pense 
que notre attitude était fondée et je ne 
la regrette pas.

Ce choix était-il suffisant pour battre 
la droite à Corbeil-Essonnes ?

Je n’ai jamais caché qu’un accord de 
premier tour avec le Parti Socialiste per-
mettant d’avoir une candidature rassem-
blant toute ou presque toute la gauche 
me semblait la meilleure solution.

Cette solution était-elle possible ? 
Je le pense.

D’une part parce que la population 
attendait (et attend toujours) une solu-
tion de ce type, d’autre part parce que 
le Parti Socialiste était prêt à un accord 

avec une tête de liste appartenant au 
Front de Gauche.

Ayant été en contact avec tous les 
protagonistes de cette pré-campagne, je 
veux témoigner ici d’un fait indiscuta-
ble : Michel Nouaille et le Parti Com-
muniste ont été informés que des dis-
cussions avec le Parti Socialiste étaient 
possibles afin d’aboutir à un accord de 
premier tour avec Michel comme tête 
de liste. C’est en toute connaissance de 
cause qu’ils ont refusé de discuter.

J’ajoute qu’un accord avec les Verts et 
le Parti socialiste n’aurait rien eu d’excep-
tionnel. Dans un communiqué diffusé en 
marge de son Conseil national, le Parti 
Communiste a indiqué  : « Le PCF a 
décidé de partir à l’élection municipale 
dans des listes de rassemblement avec, 
entre autres, le PS dans 210 communes 
de plus de 20.000 habitants». Recon-
naissons qu’il existait des raisons pour 
un tel accord à Corbeil-Essonnes qui ne 
sont pas réunies dans toutes les villes où 
il s’est réalisé.

Tout en préférant un accord de pre-
mier tour, j’étais tout à fait d’accord pour 
une liste de Front Gauche indépendante 
du PS avec Michel Nouaille comme tête 
de liste.

Dès le premier trimestre 2013, un 
travail militant a commencé au sein de 
réunions régulières du Front de Gau-
che. Elles ont réuni des militants com-
munistes, des militants du PG et des 
non-encartés comme un peu partout 
en France.

Le 26 avril, était publié l’appel « Cor-
beil-Essonnes, ville solidaire et citoyenne » 
qui devait être peu après soutenu par le 
Front de Gauche. Il s’agissait déjà d’of-
frir un cadre pour rassembler au-delà 
de ceux qui avaient rejoint le Front de 
Gauche.

Le 13 mai 2013, je publiai le texte 
« Battre le droite ». J’écrivais à propos 
du Printemps : « Partant d’un diagnostic 
juste, cette initiative renforce ce qu’elle veut 
combattre et engagerait ses participants 
dans une impasse si les choses en restaient 
là. » et j’appelais au rassemblement.

Le 30 mai, nous organisions à la 
Bourse du travail une réunion publique 
qui rassemblait 80 personnes autour de 
Michel Nouaille, Dominique Adenot 



(Maire de Champigny) et Eric Coquerel 
(Secrétaire National du Parti de Gau-
che).

Le 5 juillet, une quarantaine de si-
gnataires de l’appel « Corbeil-Essonnes, 
ville solidaire et citoyenne » se réunissaient 
au square Dalimier. Plusieurs interve-
nants, regrettaient déjà, avec lucidité, que 
le PCF n’ait pas encore désigné sa tête de 
liste. On nous répondait que cette dési-
gnation aurait lieu début septembre.

Ce ne fut pas le cas et le 23 septem-
bre, les signataires de l’appel « Corbeil-
Essonnes, ville solidaire et citoyenne » se 
réunissaient à l’Espace Carnot. Ils ex-
primaient leur incompréhension devant 
la démarche du Printemps. Ils renouve-
laient dans un texte leur appel au ras-
semblement.

Le 28 septembre, nous étions plu-
sieurs non-encartés à publier une lettre 
ouverte pour exprimer notre inquiétude 
sur l’évolution de la situation politique 
locale et nous écrivions : « Au Parti Com-
muniste, nous demandons la clarté. Nous 
soutenons comme tête de liste la candidature 
de Michel Nouaille qui nous paraît le seul 
capable de battre la droite. C’est à nos cama-
rades de valider ou non ce choix mais nous 
ne comprenons pas que des communistes, 
dont un élu et une responsable nationale, 
puissent impunément participer au Prin-
temps de Corbeil-Essonnes qui annonce une 
liste “sans étiquette” ».

Sur un éventuel accord avec le PS 
nous précisions : « La voie est donc étroite 
pour trouver un compromis mais elle exis-
te ».

Cette lettre ouverte n’eut aucun effet, 
le Parti Communiste englué dans des 
discussions sans fin ne désignait toujours 
pas son candidat.

Le 22 octobre, nous organisions une 
réunion publique sur la démocratie lo-
cale à l’Espace Carnot. Il m’apparaissait 
clairement que Michel Nouaille allait 
renoncer à être candidat. J’écrivais sur 
mon blog : « Mais quand je repenserai 
plus tard à cette réunion, j’y penserai sans 
doute comme le dernier épisode, un peu bri-
colé mais pas trop mal réussi, d ’une belle 
aventure locale trop rapidement avortée».

Après le retrait de Michel Nouaille 
une période d’incertitude s’est installée, 
le Parti Communiste ayant beaucoup de 

mal à se décider.
Ce n’est que le 21 décembre que la 

section locale du PC, dans des condi-
tions contestées par certains adhérents, 
a désigné Bruno Piriou comme tête de 
liste « dans le cadre d’une “ co-construc-
tion ”avec le “ Printemps de Corbeil-Es-
sonnes ” ».

Cette désignation a été faite en igno-
rant totalement la proposition de can-
didature faite en réunion du Front de 
Gauche. Nous avions en effet proposé 
que Claude Combrisson remplace Mi-
chel Nouaille.

En ne proposant même pas cette 
candidature aux suffrages de ses mem-
bres, le Parti Communiste tirait un trait 
sur le travail fait en commun, méprisait 
notre engagement et montrait que sa 
préoccupation n’était plus de battre la 
droite.

Le PCF donnait raison à ceux qui 
avaient choisi de s’affranchir de ses rè-
gles et de sa stratégie nationale et don-
nait tort à ceux qui, comme nous, avaient 
décidé de militer avec les communistes 
et d’inscrire leur action dans le cadre du 
Front de Gauche.

On comprend qu’une période diffi-
cile s’ouvrait alors pour nous. Profonde 
déception, indignation, écoeurement, 
rage, tous ces sentiments nous ont à tour 
de rôle habités.

D’abord tentés de faire nous-même 
une liste, nous y avons renoncé afin de ne 
pas ajouter de la division à la confusion 
actuelle et je pense que nous avons eu 
raison. 

Le Parti de Gauche, très faible dans 
notre ville, a eu une attitude correcte 
pendant cette pré-campagne, partici-
pant régulièrement aux réunions et aux 
actions du Front de Gauche. Il est évi-
demment tenté aujourd’hui de rejoin-
dre Bruno Piriou dans une logique de 
fonctionnement où le point de vue des 
habitants ou des militants non-encartés 
ne joue aucun rôle.

Certains d’entre nous ont souhaité 
adopter un texte qui rende compte de 
notre expérience. Il est encore en dis-
cussion au moment où ces lignes sont 
écrite.

J’ai été frappé, pendant toute cette 
période, du peu d’intérêt de beaucoup 



de responsables pour le sort des habitants 
de notre commune. Entre des dirigeants 
communistes qui ne pensaient qu’à leur 
Parti et un franc-tireur roublard qui ne 
pensait qu’à ses intérêts, nous sommes 
sans doute apparus naïfs aux yeux de 
certains en étant tout simplement sin-
cères.

Si l’on essaie maintenant de tirer des 
conclusions politiques de cette période  
difficile, je crois qu’elle est d’abord carac-
térisée, au delà des apparences, par l’échec 
de Bruno Piriou.

L’échec de Bruno Piriou
Vice-Président du Conseil Général, 

tête de liste en 2008 et 2010 aux mu-
nicipales, artisan courageux et opiniâtre 
de la lutte contre le système Dassault, 
Bruno Piriou pouvait légitiment pen-
ser il y a un an qu’il était à nouveau en 
position de briguer les suffrages de nos 
concitoyens.

Il aurait pu, il est vrai, prendre 
conscience dès cette période, de la dé-
térioration de son image dans la popu-
lation et dans son parti et en tirer les 
conséquences.

A-t-il cru que ce désamour serait 
passager et qu’il pourrait, à l’arraché, ras-
sembler une bonne partie de la gauche 
derrière lui comme il l’avait fait jadis ?

A-t-il, plus vraisemblablement, 
considéré que les municipales de Cor-
beil-Essonnes étaient perdues et qu’il 
fallait à tout prix y figurer pour avoir 
une chance de conserver son mandat de 
Conseiller général ?

L’image qu’il se fait de lui-même a-t-
elle diminué ses capacités d’analyse ?

Ses thuriféraires ont-il contribué à 
l’entraîner sur la voie de la médiocrité 
dans laquelle il vient de se fourvoyer ?

Quoi qu’il en soit, Bruno Piriou a très 
tôt mis en place ce qu’on pourrait appe-
ler une stratégie de contournement. Une 
stratégie qu’il connaît bien puisque c’est 
celle qu’il a appliqué jadis avec Généra-
tion Citoyenne puis La Ville Ensemble.

Mais le passage par une association, 
bien entendu « indépendante des partis 
politiques », a pris cette fois-ci une allure 
très particulière puisque notre Conseiller 
Général ne disposait plus d’une majorité 

pour mettre en oeuvre sa stratégie avec 
l’accord de la section du Parti commu-
niste local.

Cette stratégie est justifiée, comme 
d’habitude, par une analyse juste : le dis-
crédit des organisations politiques et la 
nécessité d’impliquer le plus possible de 
citoyens mais le remède proposé est pire 
que le mal puisqu’il accroit le discrédit 
qu’il prétend combattre, qu’il élimine in 
fine de nombreux militants du Front de 
Gauche et qu’il empêche le déroulement 
des processus démocratiques qu’il pré-
tend pourtant promouvoir.

Cette justification est-elle d’ailleurs 
la vraie raison d’agir de Bruno Piriou et 
de ses plus proches affidés ? Force est 
de constater que la stratégie mise en 
oeuvre présente pour eux le grand avan-
tage d’imposer la candidature de leur 
champion de l’extérieur d’un Parti com-
muniste peu décidé, il y a quelques mois 
à le reconduire, une fois de plus, à la tête 
de la liste du Front de Gauche.

Le Printemps de Corbeil-Essonnes 
fut donc créé et je veux redire ici que 
l’analyse dialectique que j’en ai proposée 
me paraît toujours juste.

Le Printemps de Corbeil-Essonnes 
est bien l’outil affûté d’une manoeuvre 
politique habile et bien menée par un 
quarteron de communistes mais il est 
aussi un rassemblement de Corbeil-Es-
sonnois qui pensent pour la plupart faire 
de la politique autrement et avoir « li-
brement » choisi Bruno Piriou comme 
tête de liste. C’est pourquoi je peux dialo-
guer avec eux et que j’espère les retrouver 
bientôt dans d’autres combats.

« On croit mourir pour la patrie, 
on meurt pour des industriels » écrivait 
Anatole France dans l’Humanité du 18 
juillet 1922. Les militants du Printemps 
ne mourront heureusement pas, ils croi-
ront faire campagne pour une nouvelle 
gauche et perdront pour un professionnel 
de l’ancienne politique !

Beaucoup pensent sans doute que 
Bruno Piriou a remporté une victoire en 
se faisant désigner, d’une voix, par la sec-
tion locale du Parti Communiste. Cette 
désignation signe en fait son échec.

L’objectif d’un candidat de gauche 



consiste à rassembler pour gagner et ce 
rassemblement se fait généralement en 
trois étapes principales : il doit d’abord 
rassembler son parti en sortant vainqueur 
incontesté de la phase interne de dési-
gnation du candidat, il doit ensuite ras-
sembler son camp (dans le cas qui nous 
occupe le Front de Gauche) puis tenter 
de rassembler au-delà en s’adressant à 
tous les électeurs sans trahir ses idées.

Force est de constater que Bruno Pi-
riou n’a pas franchi la première étape de 
ce parcours.

Il a échoué.
Au fil des mois, le leader du Prin-

temps s’est entêté. Au lieu de privilégier 
les idées à l’ego, il a consacré ses efforts à 
dissuader Michel Nouaille de se présen-
ter et à faire échouer le Front de Gauche. 
Il n’a pas su reconnaître son incapacité à 
rassembler, nuisant à la gauche et à son 
propre parti.

Mais si son échec a eu tant de consé-
quences et explique pour une large part la 
division actuelle, c’est que le Parti com-
muniste n’a pas su gérer politiquement 
la situation.

Parti communiste : 
échec et confusion

Pendant plusieurs mois, la stratégie 
affichée par le PCF a été celle du Front 
de Gauche. De nombreuses réunions 
ont eu lieu, rassemblant comme partout 
en France, les communistes, le Parti de 
gauche et les non-encartés qui se récla-
maient de cette stratégie.

En jetant un regard rétrospectif sur 
cette période, je ne peux que constater le 
très faible engagement du Parti Commu-
niste au fil des réunions. Très souvent, les 
non-encartés ont été plus nombreux que 
les communistes ce dont nous n’avons 
peut-être pas assez tenu compte.

Cette attitude s’explique-t-elle par 
une attitude machiavélique, le PC main-
tenant deux fers au feu (Nouaille et Pi-
riou) avant de faire au dernier moment 
son choix en fonction de ses intérêts ou 
tout simplement par le déclin d’un parti 
qui n’a pas su se renouveler et se relancer 
après l’écroulement du bloc soviétique ? 
Ici aussi la réponse passe sans doute par 
une analyse dialectique !

Si certains attendaient pour s’engager 

de connaître le sens du vent, d’autres se 
sont engagés avec sincérité à nos côtés. 
Reste que les non-encartés ont en fait 
largement contribué à mettre en oeuvre 
la stratégie qui était officiellement celle 
du Parti communiste.

Le PCF nous a donné le spectacle 
navrant, même pour les mieux dispo-
sés d’entre nous à son égard dont je fais 
partie, d’une organisation qui ne veut 
décider de rien, qui retarde sans cesse la 
moindre prise de décision et qui en fin 
de compte se moque royalement de ceux 
qui se sont engagés à ses côtés et lui ont 
fait confiance.

Ayant tout fait ces derniers mois pour 
aider Michel Nouaille à être la tête de 
liste de notre rassemblement, je ne peux 
aussi, qu’être déçu par son attitude. Sans 
lui reprocher je ne sais quel projet ma-
chiavélique, je ne peux que constater qu’il 
n’était pas à la hauteur de la confiance 
que beaucoup lui ont témoignée ce qui 
n’enlève rien à ses qualités humaines et 
intellectuelles. 

Il est probable que beaucoup de com-
munistes, effrayés par les risques d’une 
prise de décision n’ont pas mesuré les 
conséquences qu’aurait leur pusillani-
mité sur l’audience de leur parti dans 
les années à venir.

J’insiste ici sur la responsabilité du 
parti Communiste qui me paraît plus 
importante que celle de Bruno Piriou. 
Il avait en tant que Parti, en tant qu’in-
tellectuel collectif, le devoir d’être un 
acteur de la mobilisation de la gauche 
et du rassemblement.

Je ne confonds pas bien entendu le 
Parti, qui s’est très mal comporté, avec 
les militants de ce Parti avec qui j’ai tra-
vaillé.

Reste, et je ne m’en réjouis pas, que le 
Parti Communiste sort de cette épreuve 
profondément divisé, sans avoir réglé le 
problème qui le mine depuis de nom-
breuses années : la présence d’un élu local 
qui croit en son destin plus qu’en son 
parti, à sa clairvoyance de leader plus qu’à 
la démocratie militante.

Et pendant ce temps là...
Pendant ce temps et faute d’une dy-

namique du côté du Front de gauche, 
deux listes ont été annoncées.



La liste Lutte ouvrière était prévisi-
ble et difficilement évitable. Elle résulte 
de la médiocrité de ce mouvement.

 Les trotskystes sont toujours de très 
bons militants, souvent attachants, il est 
parfois possible de militer avec eux (je 
l’ai fait) mais ils apportent souvent leur 
soutien à la droite par sectarisme et par 
obsession de la pureté idéologique.

La liste annoncée par Martine Soavi 
était moins prévisible. Elle résulte d’une 
dissidence dont je ne crois pas utile d’ana-
lyser les causes en détail. Elle n’aurait 
peut-être pas existé si une dynamique de 
Front de Gauche s’était enclenchée.

Après avoir tout fait, je peux en té-
moigner, pour obtenir un rassemblement 
PS-Front de Gauche, le Parti Socialiste 
s’est lancé dans la bataille avec Carlos 
da Silva. Il aura évidemment du mal à 
convaincre en raison du handicap sérieux 
que constitue la politique de François 
Hollande, encore plus droitière depuis 
sa dernière conférence de Presse.

Pour qui voter ?
La manière dont cette pré-campagne 

s’est déroulée place les non-encartés du 
Front de Gauche dans une situation très 
difficile. Beaucoup d’entre eux se deman-
dent actuellement ce qu’ils vont faire au 
premier tour et ont du mal à se décider.

Je pense qu’aucune solution ne s’im-
pose clairement, c’est pourquoi je n’ai pas 
été étonné de rencontrer des camarades 
penchant pour des solutions différentes 
et je ne condamne aucun d’entre eux. Je 
souhaite garder de bonnes relations avec 
tous et reprendre après les municipales 
notre militantisme commun.

Je voudrais indiquer cependant où 
j’en suis de ma réflexion.

Pour le deuxième tour des munici-
pales (s’il existe) je voterai et j’appellerai 
à voter pour la liste d’opposition à Jean-
Pierre Bechter qui résultera du choix des 
électeurs du premier tour. C’est pour moi 
un choix facile à faire.

D’abord parce que c’est celui que je 
fais à chaque élection, je vote à gauche 
même si la gauche en cause ne corres-
pond pas à mes choix. Ensuite parce que 
dans le cas qui nous occupe, je considère 
qu’aucune voix ne doit manquer pour 
battre la liste de Jean-Pierre Bechter.

Je précise que je voterai donc pour la 
liste qui résultera de la fusion des listes 
de gauche, qu’elle soit dirigée par Carlos 
Da Silva, par Bruno Piriou, par Martine 
Soavi ou par Jean Camonin. Ces quatre 
candidats mèneraient à mon sens une 
politique largement préférable à celle de 
la droite actuelle.

Passons au premier tour.
D’abord, je pense qu’il faut voter.
Il existe certes de bonnes raisons 

de s’abstenir puisqu’il n’y pas de can-
didat représentant le Front de Gauche. 
Il n’est pas absurde de s’abstenir quand 
aucun candidat ne nous paraît digne de 
confiance et défendant une ligne politi-
que qui nous convient.

Mais je ne me suis jamais abstenu 
dans aucune élection. Je pense que voter 
est un devoir civique et que je dois vo-
ter pour le meilleur candidat à mes yeux 
même s’il est très différent de celui pour 
qui j’aimerais voter.

Voter donc, mais voter pour qui ?
Je comprends que certains camarades 

votent pour la liste de Bruno Piriou et 
même rejoignent la petite association du 
Printemps de Corbeil-Essonnes. 

Pourquoi ne pas reconnaître que la 
liste menée par Bruno Piriou défendra 
certaines idées proches des nôtres ?

Pourquoi ne pas reconnaître que 
beaucoup des militants qui se sont inves-
tis ou qui vont s’investir autour de cette 
liste sont des militants honnêtes, atta-
chés aux valeurs de la gauche et décidés 
à en finir avec le système Dassault ?

J’ai cependant pris la décision de ne 
pas voter pour la liste de Bruno Piriou. 

Cette décision n’a pas été très simple 
à prendre pour moi.

Elle est motivée d’une part par l’ex-
périence que j’ai acquise au cours des 
scrutins de 2008, 2009 et 2010, d’autre 
part par le comportement de Bruno Pi-
riou et de son équipe ces derniers mois.

Pour le dire simplement, militer avec 
Bruno Piriou, ce n’est pas une sinécure. 
Proclamée avec ferveur, la démocratie 
est appliquée d’une manière souvent très 
discutable.

Pour qui est attaché comme moi aux 
processus de décisions collectives, la dé-
mocratie selon Piriou est plus un simu-
lacre qu’une réalité. On peut s’en accom-



moder, comme certains le font, souvent 
de guerre lasse, mais on peut aussi refuser 
de s’y soumettre. C’est mon cas.

Dans ces dernières semaines, l’action 
des responsables du Printemps de Cor-
beil-Essonnes a pris des formes totale-
ment inacceptables. Certains camarades 
ont fait l’objet d’un véritable harcèlement 
téléphonique, des arguments menson-
gers ont même été utilisés. On a annoncé 
le ralliement de certains camarades pour 
en convaincre d’autres alors que ces ral-
liements n’avaient jamais eu lieu.

Les positions politiques soutenues 
par la liste de Bruno Piriou seront- 
elles d’ailleurs aussi justes et proches de 
celles du Front de Gauche ? On peut 
aujourd’hui sérieusement en douter.

Je note dès aujourd’hui le refus main-
tes fois affirmé de rejoindre le Front de 
Gauche et donc de s’inscrire dans la stra-
tégie nationale qui me paraît la seule cré-
dible aujourd’hui et qui a montré sa vali-
dité lors des dernières présidentielles.

Je note aussi la critique permanente 
des partis politiques. Je ne suis certes 
pas le dernier à critiquer les partis mais 
ce n’est pas pour refuser leur existence ! 
Je critique les partis tels qu’ils sont en 
espérant qu’ils se transforment mais je 
n’attaque pas la notion même de parti 
politique comme le fait le Printemps car 
je considère que les partis politiques sont 
un rouage essentiel au fonctionnement 
de la démocratie.

Je note enfin que les proclamations 
« apolitiques » peuvent mener à la nomi-
nation de candidats dont on n’est pas sûr 
qu’ils seront fidèles aux valeurs que nous 
voulons défendre.

Soutenir la liste de Bruno Piriou, ce 
serait certes soutenir certaines propo-
sitions justes mais en même temps des 
idées fausses sur la manière de faire de 
la politique.

Soutenir la liste de Bruno Piriou, 
ce serait certes lutter contre le système 
Dassault mais en même temps caution-
ner des pratiques politiciennes peu dé-
mocratiques qui ne constituent pas une 
alternative crédible à la Droite.

Soutenir la liste de Bruno Piriou, ce 
serait certes affirmer le souhait d’un re-

nouvellement politique mais en même 
temps, tenter de porter à la mairie un 
politicien qui a fait de la politique un 
métier .

Bref, ce serait un vote ambigu qui 
contribuerait à pérenniser la division de 
la gauche sans porter un coup décisif à la 
droite. Ma position a également l’avan-
tage de préparer l’avenir dans lequel il est 
souhaitable que les idées de l’actuel Vice-
Président du Conseil Général jouent le 
rôle le plus faible possible.

Reste alors le choix entre trois listes 
si les choses restent en l’état.

Attaché à créer une dynamique dès 
le premier tour qui facilitera le rassem-
blement au second et refusant toute stra-
tégie de « témoignage », je voterai pour 
la liste qui rassemble déjà les socialistes 
et les Verts.

L’enjeu principal de ce scrutin n’est 
pas de faire un choix de politique natio-
nal (mes opinions sont connues et je n’en 
change pas) mais de battre l’une des pires 
droites qui existent en France.

Je prends en compte que les socialis-
tes et les Verts ont été disponibles pour 
discuter sans qu’aucune réponse ne leur 
soit fournie alors qu’à mon sens la po-
pulation souhaitait qu’un rassemblement 
soit au moins tenté.

Au deuxième tour, les listes de gau-
che fusionneront et si la gauche gagne 
c’est de toutes façons une coalition qui 
gérera la ville. Bruno Piriou et Carlos 
Da Silva seront de toutes façons dans le 
même bateau.

Je respecte le choix des camarades 
qui voteront LO ou pour la liste de Mar-
tine Soavi. Ils partagent l’essentiel de mes 
analyses mais je crois que mon vote sera 
plus utile.

Corbeil-Essonnes a besoin d’un re-
nouveau démocratique et de citoyens li-
bres et conscients qui s’expriment comme 
le font mes lecteurs sur ce blog. 

La droite peut être battue aux pro-
chaines municipales. Si nous le voulons, 
tous ensemble !

Sylvain Renard, le 24 janvier 2014.


