
L’invincible espoir
L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la 
lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir.
Jean Jaurès

En cette fin de campagne, j’éprouve deux sentiments contradictoires.
D’une part, la joie d’arriver au bout et l’envie de voir enfin les résultats de notre 

rassemblement; d’autre part le regret de ne pas être parvenu à convaincre plus de 
concitoyens, l’envie de discuter encore, d’expliquer toujours…

Il faut pourtant conclure et en fin de campagne, les arguments deviennent plus 
simples et plus clairs. L’essentiel peut se résumer en quelques idées simples qui s’en-
chaînent logiquement pour l’électeur de gauche que je suis.

Une droite extrême
Nous ne sommes pas à Corbeil-Essonnes face à une droite comme il en existe 

dans de nombreuses villes de France.
La nôtre est spécifique de par sa nature : elle est animée par l’un des hommes les 

plus riches de France qui a voulu, comme son père, faire de la politique et se payer ce 
qui est pour lui « une danseuse ». Et cette nature explique les moyens mis en oeuvre : 
un clientélisme déjà sanctionné par le Conseil d’Etat et scruté actuellement par la 
justice.

Je sais le dégoût, la lassitude, l’agacement que suscite l’évocation des « affaires » 
qui concernent notre ville, je sais qu’elles n’auront pas grand effet sur ces élections 
mais comment ne pas dire que cette élection est particulière ?

Il ne s’agit pas seulement de choisir entre deux politiques mais de choisir entre la 
République et son dépérissement, entre la démocratie et le clientélisme.

C’est ce qui explique qu’une femme de droite comme Bernadette Lesage, et ce 
n’est pas la seule, ait rejoint notre combat.

Malheureusement, certains camarades ont eu du mal à prendre en compte cet-
te réalité. Ils ont voulu plaquer sur notre situation locale un schéma national sans 
l’adapter. C’est une erreur compréhensible, mais c’est une erreur parce que c’est bien 
une droite extrême à laquelle nous avons à faire.

Extrême dans son cynisme quand elle pratique le clientélisme, extrême dans son 
application locale du libéralisme qui lui permet de livrer la ville aux promoteurs, ex-
trême dans son mépris des Corbeil-Essonnois avec une tête de liste et une ancienne 
adjointe mises en examen.

C’est parce que cette droite extrême peut et doit être battue qu’il faut voter dès 
le 23 mars.

Il faut voter
La déception suscitée par la politique gouvernementale, le discrédit des organi-

sations politiques et le nombre de listes sont évidemment des obstacles à la parti-
cipation. Il suffit que 2 ou 300 électeurs s’abstiennent et la droite se retrouvera à la 
mairie pour au moins 6 ans de plus. Il ne sera plus temps de regretter de n’avoir pas 
voté, de n’avoir pas convaincu un parent ou un ami...

En démocratie, nous ne pouvons voter à chaque élection pour un candidat pro-
che ou très proche de nos idées mais il faut voter pour le moins mauvais si l’on ne 
peut pas voter pour le meilleur sous peine de voir les autres décider pour nous et la 



démocratie s’affaiblir peu à peu. Pensons à tous ceux qui sont morts pour conquérir 
ce droit au suffrage universel !

Vous ne changerez rien à la politique gouvernementale en ne votant pas le 23 
mars mais vous permettrez à Jean-Pierre Bechter d’accomplir un nouveau mandat !

Il faut donc voter, mais pour qui ?

De bonnes raisons…
Il y a beaucoup de bonnes raisons de voter pour notre liste « Rassemblons-nous 

pour Corbeil-Essonnes ! ». Evoquons d’abord celles qui tiennent à la liste elle-même.

Un rassemblement réussi

Notre liste est d’abord le résultat d’un processus politique, d’un rassemble-
ment qui s’est construit par étapes. 

Il y eut d’abord le rassemblement entre le Parti  Socialiste et les Verts, conforme 
à un accord départemental.

J’ai expliqué sur ce blog le long combat que j’ai mené avec des dizaines de ca-
marades pour que Michel Nouaille soit la tête de liste d’un large rassemblement et 
ce rassemblement pouvait concerner toute la gauche. Ce combat a été perdu quand 
Michel a renoncé.

Les camarades du Front de gauche se sont trouvés dans une situation difficile, 
sans candidat et l’unanimité ne pouvait se faire sur une démarche commune.

Claude Combrisson et moi avons pris l’initiative de répondre à l’appel au ras-
semblement de Carlos Da Silva. Nous l’avons fait sans renier nos idées et en défen-
dant nos positions. Sylvia Nedel et Nicole Méresse nous ont ensuite rejoints.

C’est ainsi qu’un groupe dont je suis le porte-parole a vu le jour, avec son nom 
« Réagir à gauche » et son logo que vous retrouverez sur notre profession de foi et 
notre bulletin de vote.

Des personnalités indépendantes sont encore venues élargir notre rassemble-
ment. De Bernadette Lesage à Dominique Simonot, de Mustapha Boukhaloua à 
Virginie Harzallah…

Je suis persuadé que la construction de notre rassemblement répondait au sou-
hait de beaucoup de Corbeil-Essonnois.

C’est donc fort de notre diversité que nous vous appelons à nous rejoindre !

Un élection locale

Nous sommes face à une élection locale et vouloir la « nationaliser » mène au vote 
de témoignage, le vote inutile à la gauche mais utile à Jean-Pierre Bechter.

Les conceptions politiques nationales trouvent évidemment à s’appliquer dans 
les prises de décisions locales mais cette application n’est pas aussi automatique et 
évidente que le pensent certains militants.

Les engagements que nous prenons à Corbeil-Essonnes sont raisonnables et réa-
listes. Ils seront tenus. La politique qui sera menée ne sera pas celle que le Front de 
gauche mènerait mais elle constitue un compromis local positif qu’il vous appartien-
dra d’améliorer par votre action.

Nous avons également obtenu des engagements clairs de Carlos Da Silva : les 
militants du Front de gauche de Réagir à Gauche exerceront des responsabilités si-
gnificatives au sein de la municipalité. Nous aurons d’ailleurs besoin de votre soutien 
et de vos luttes pendant tout le mandat.

La composition de la liste nous protège d’ailleurs d’une hégémonie du Parti So-
cialiste et obligera le Maire au dialogue pour trouver des compromis.

Par ailleurs, Carlos Da Silva s’est engagé à se consacrer à plein temps à son 
mandat de maire.

C’est dire que la situation résultant de notre victoire sera fondamentale-



ment différente de la situation actuelle et qu’elle permettra des progrès dans 
de nombreux domaines pour nos concitoyens.

L’équipe que nous proposons est compétente

Je connais les réticences que suscite la personnalité de Carlos Da Silva et j’en 
partage certaines mais je ne pense pas qu’elles puissent justifier un refus de voter 
pour notre liste. 

D’abord, comme tous les professionnels de la politique, Carlos prend d’abord la 
place qu’on lui laisse et le pouvoir qu’on lui confie avant d’essayer de les étendre. C’est 
pourquoi j’ai souhaité créer un groupe des militants Front de gauche présents sur la 
liste et que j’entends jouer pleinement mon rôle dans la nouvelle municipalité. 

Ensuite, nul ne peut nier les compétences de gestionnaire de notre tête de liste. Il 
gère au Conseil Général un budget de 1 200 millions d’euros et 5 000 agents.

Enfin, pourquoi ne pas reconnaître qu’il sera bien placé pour défendre les intérêts 
de notre ville auprès du gouvernement ?

J’ajoute que j’ai pu mesurer ces dernières semaines son enthousiasme militant 
mais aussi son attachement profond à la ville qui l’a vu naître.

Mais vous n’élirez pas qu’un maire mais aussi, mais d’abord, une équipe qui doit 
comporter suffisamment de candidats compétents et expérimentés.

Qui peut nier à gauche que Claude Combrisson est compétent en urbanisme et 
qu’il aime passionnément notre ville ? Il suffit de l’entendre répondre aux questions 
dans les réunions publiques pour voir qu’il a certes des connaissances techniques 
mais aussi qu’il connaît « matériellement » Corbeil-Essonnes, ses rues, ses bâtiments, 
ses ruelles et ses parkings. Il me fait penser à son père dont je me rappelle qu’il aimait, 
quand on citait le nom d’une rue devant lui, dire de mémoire où cette rue commen-
çait et où elle finissait.

Qui peut nier l’expérience et la connaissance de Nicole Méresse dans le domaine 
de la culture?

Qui ne reconnaît pas la compétence de Carla Dugault (Présidente de la FCPE 91) 
et de Marie-Hélène Bacon (Principale de collège) dans le domaine de l’école ?

Qui peut nier les connaissances et l’engagement de Jacques Picard dans le do-
maine de la défense de l’environnement et aussi, c’est important pour moi, dans la 
défense des droits du peuple palestinien ? Fondateur de l’association l’olivier à Cor-
beil-Essonnes, il est aussi celui qui a permis la conclusion du premier accord de coo-
pération décentralisée entre la région Ile-de-France et Jérusalem Est.

Et je pourrais continuer longuement en évoquant successivement tous nos can-
didats… 

Notre équipe est prête au difficile travail auquel elle s’est préparée.

Un programme de gauche

Notre programme, élaboré avec les habitants constitue un ensemble cohérent 
d’engagements favorables à notre ville dont plusieurs sont incontestablement des 
« marqueurs de gauche ».

Nous créerons une régie publique de l’eau afin d’éviter qu’une multinationale 
continue de faire des bénéfices sur l’un des biens les plus nécessaires aux familles.

Nous nous engageons à une gestion transparente de la commune qui mettra 
fin à l’opacité de la gestion Bechter.

Nous construirons avec la population un projet de ville qui mettra fin au bé-
tonnage encouragé par la municipalité actuelle pour le plus grand bénéfice des pro-
moteurs.

Nous donnons la priorité à l’école et nous mettrons les moyens nécessaires 
pour réussir le passage aux nouveaux rythmes scolaires.

Nous agirons pour le développement économique de notre ville au service de 



l’emploi car nous refusons de voir Corbeil-Essonnes se transformer progressivement 
en une ville-dortoir comme c’est le cas actuellement. Nous favoriserons en particu-
lier, à partir d’Hélio-Corbeil, la création d’un pôle intégré d’industries graphiques.

Nous augmenterons le budget de la culture de 0,5 % par an chaque année 
sur toute la durée du mandat afin d’avoir les moyens de notre politique.

Nous lutterons contre l’habitat insalubre et indigne dont profitent les mar-
chands de sommeil.

Peut-on sérieusement affirmer que tout cela n’a pas d’importance pour nos 
concitoyens et qu’il est plus important de témoigner d’une opposition à la poli-
tique nationale du gouvernement ? Je ne le pense pas.

Comment d’ailleurs gérer avec les socialistes le département comme le font le 
Parti de Gauche et le Parti communiste (ils viennent de voter le budget présenté 
par… Carlos Da Silva) et prétendre qu’il n’est pas possible de gérer ensemble notre 
ville ?

A ces raisons, qui tiennent à notre liste et au travail que nous avons fait pour la 
construire, s’ajoute une raison qui tient aux chances de victoire au second tour.

Gagner au second tour
J’ai souvent évoqué sur ce blog le rôle très utile qu’à joué Bruno Piriou dans 

la lutte contre le système Dassault. J’ai été, à de nombreuses reprises, à ses côtés. 
Je n’ai pas changé d’avis et nous devons tous lui être reconnaissants de son action.

Le rôle qu’il a joué fait-il de lui Ad vitam æternam le meilleur candidat de la gauche 
contre la droite à Corbeil-Essonnes ? Je ne le crois pas et je crois que Bruno se trompe 
en le croyant.

Il y a une certaine injustice à ne pas bénéficier du travail que l’on a accompli mais 
les faits sont là. Bruno Piriou est devenu pour beaucoup de Corbeil-Essonnois non 
pas celui qui lutte toujours mais celui qui perd souvent. Après le scrutin de 2010 ou la 
liste de Bruno perd de 728 voix, je ne crois pas que l’on puisse croire raisonnable-
ment à ses possibilités de victoire au second tour, surtout avec la stratégie « anti-
partis » qu’il a choisie et la petite équipe communiste dont il s’est entouré. D’autant 
que nous sommes parvenus, cette fois-ci, à bâtir un véritable rassemblement comme 
je viens de le montrer.

En votant pour notre liste au premier tour, vous vous donnerez donc une 
chance réelle de chasser la droite au second.

Dimanche
Nous agirons dès dimanche soir pour que la fusion s’opère entre les listes de gau-

che qui seront en position d’y participer. Ce serait un comble si les listes de gauche, 
majoritaires au premier tour, ne parvenaient pas à se rassembler au second !

Je participerai aux négociations avec un seul objectif, faire que s’ouvre au soir du 
30 mars, une nouvelle page de notre vie locale. Nous aurons besoin de votre sou-
tien actif et de vos luttes pour réussir dans notre entreprise… mais ceci est une autre 
histoire que je vous propose d’écrire ensemble.

A lundi !

Sylvain Renard, 
le 20 mars 2014


