Déclaration
Pourquoi nous, militants du Front de Gauche, ne rejoignons-nous pas le
Printemps de Corbeil-Essonnes ?
Il y a plusieurs mois, nous avons choisi de nous engager au sein du Front de
Gauche en vue des prochaines élections municipales de Corbeil-Essonnes.
Avec des sensibilités différentes, nous partagions la volonté de mettre fin au
système Dassault-Bechter et d’élire une équipe municipale capable de rétablir la
démocratie locale et de mener une vraie politique de gauche au service de nos
concitoyens.
Nous ne nous reconnaissons pas dans le libéralisme maintenant assumé par
François Hollande et le Parti Socialiste.
Depuis plusieurs mois, nous nous sommes réunis et nous avons milité avec nos
camarades du PCF et du Parti de Gauche au sein du Front de Gauche local.
Nous avons oeuvré pour un large rassemblement à gauche et au-delà avec
Michel Nouaille comme tête de liste qui était à nos yeux le plus apte à battre la
droite.
Nous avons signé l’appel Corbeil-Essonnes, ville solidaire et citoyenne comme
plus de 130 Corbeil-Essonnois.
Nous avons regretté que Bruno Piriou quitte le Front de Gauche pour créer
l’association Le printemps de Corbeil-Essonnes. Nous avons appelé ses adhérents à
rejoindre l’appel des 130.
Devant l’entêtement de Bruno Piriou et refusant de rajouter de la division à
la division, Michel Nouaille a renoncé.
Le Parti Communiste vient, à une voix près, de désigner Bruno Piriou comme
sa tête de liste.
Nous regrettons cette décision qui nie le travail fait en commun au sein du
Front de Gauche et conforte ceux qui ont préféré agir en dehors de la stratégie
adoptée nationalement par leur parti ou qui ont privilégié leur avenir personnel
plutôt que l’action collective.
La division de la gauche qui en résulte redonne des chances à la droite au
moment où la justice la rattrape.
Profondément déçus, nous ne renonçons pas à nos idées.
Nous ne voulons pas cautionner des pratiques politiciennes peu démocratiques
qui ne constituent pas une réponse crédible à la droite.
Nous ne soutiendrons collectivement aucune liste.
Nous ne quittons pas le Front de Gauche qui reste à nos yeux le meilleur
moyen de mettre la droite en échec.
Le 21 janvier 2014.
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