
Corbeil-Essonnes 2014

Lettre ouverte à nos concitoyens
et aux forces de gauche
de Corbeil-Essonnes.
Nous n’appartenons à aucun parti politique mais nous sommes des militants 

de gauche, attachés à notre ville, à ses habitants et à une politique de transformation 
sociale.

Nous sommes engagés à Corbeil-Essonnes dans la lutte contre le système 
Dassault, pour la démocratie et le progrès social.

A six mois des élections municipales nous sommes inquiets de la situation po-
litique locale. Nous respectons les organisations politiques et les élus mais nous vou-
lons aussi être entendus, d’où cette lettre qui s’adresse à tous les partis politiques mais 
d’abord à tous nos concitoyens.

Quelle est la situation ?
Grâce au changement de gouvernement, la justice a pu reprendre ses investi-

gations sur le système Dassault. Nous espérons que des mises en examen vont inter-
venir et que la justice va enfin passer mais nous ne nous faisons pas d’illusions.

Le Bureau du Sénat a refusé la levée de l’immunité de Serge Dassault. Cer-
tes, cette décision a soulevé l’indignation de beaucoup, dont notre député Carlos Da 
Silva, mais l’attitude des sénateurs, en particulier des socialistes est scandaleuse. Déjà 
en 2004, un membre socialiste du Bureau du Sénat s’était abstenu lors d’un vote sur 
la saisine du Conseil Constitutionnel afin qu’il statue sur la compatibilité du mandat 
de Serge Dassault avec ses fonctions d’industriel. Décidément, notre ancien maire a le 
bras long !

Rien ne sera donc réglé pour les municipales et ce n’est d’ailleurs pas à la justice 
de résoudre un problème politique. Ce sont les Corbeil-Essonnois qui peuvent rétablir 
la démocratie dans notre ville et réorienter la politique municipale.

Où en est la préparation des prochaines élections ?

Le « Printemps de Corbeil-Essonnes » a annoncé qu’il allait faire une liste in-
dépendamment des forces politiques existantes. Il semble opposé, pour le moment, à 
tout rassemblement qui ne se ferait pas autour de lui.

Nous sommes persuadés de la sincérité de beaucoup des participants du « Prin-
temps ». Nous avons milité avec certains d’entre eux lors des précédentes élections et 
nous sommes prêts à discuter et à travailler avec eux. Mais nous ne pouvons éluder la 
nature de ce rassemblement. Il est l’oeuvre de quelques communistes qui agissent en 
dehors de leur parti. Pour la nouveauté politique et l’indépendance, on repassera !

L’appel « Corbeil-Essonnes ville solidaire et citoyenne » a rassemblé 140 per-
sonnes sur des bases claires. Nous y participons et nous sommes heureux que le Front 
de Gauche soutienne cette initiative. Reste que ce rassemblement attend la désigna-
tion par le Parti Communiste de son leader et que sa stratégie doit être rapidement 
clarifiée.

Le Parti socialiste après avoir lancé un appel au rassemblement que nous appré-
cions positivement vient de lancer sa campagne.



Lutte Ouvrière a par ailleurs décidé de faire sa propre liste.

Si les choses continuent ainsi, la gauche se présentera totalement désunie 
et elle perdra.

Que faire ?
Nous ne nous résignons pas à cette situation. La gauche peut gagner à Corbeil-

Essonnes !

Nous nous adressons à tous nos concitoyens qui croient en notre ville et en nos 
valeurs pour tenter d’arrêter la machine à perdre qui vient de se mettre en route.

C’est à nous d’exiger des personnalités et des organisations politiques qu’ils pren-
nent les décisions qui permettent la victoire. 

Les élections municipales ont leur spécificité. Elles ont une dimension locale 
et une dimension nationale. Certains votent surtout en fonction de choix nationaux, 
d’autres se décident plutôt en fonction des programmes et des candidats qui leur sont 
proposés.

Les deux types de motivation coexistent souvent dans les choix des électeurs. 
Nous ne changerons pas cette réalité mais la spécificité de la situation de notre ville 
doit être prise en compte.

Corbeil-Essonnes a une tradition de gauche et il suffit de se promener dans la 
ville pour voir les équipements réalisés sous les mandats de Roger Combrisson.

A Corbeil-Essonnes, les forces qui se regroupent aujourd’hui au sein du Front de 
Gauche ont toujours été majoritaires par rapport au Parti Socialiste.

A Corbeil-Essonnes la droite s’est disqualifiée en prenant Serge Dassault pour 
parrain même si quelques personnes honnêtes ont su quitter à temps le rafiot pourri 
du cynique milliardaire.

La justice a reconnu les achats de voix, plusieurs enquêtes sont en cours... C’est à 
la gauche de rétablir la démocratie et de mettre en oeuvre une autre politique.

Un large rassemblement autour des valeurs de solidarité et de partage est néces-
saire. C’est autour du Front de Gauche, qui doit fournir la tête de liste, que le rassem-
blement doit s’opérer.

La campagne doit être centrée sur deux objectifs locaux : le rétablissement de la 
démocratie locale et la mise en oeuvre d’une politique de justice sociale, de dévelop-
pement économique et de respect de l’environnement élaborée avec les habitants.

Le Parti Socialiste ne peut faire une campagne qui soit d’abord une mise en cause 
du gouvernement mais le Front de Gauche ne peut mener une campagne qui l’amène-
rait à approuver la politique gouvernementale d’austérité contre laquelle il lutte avec 
raison.

La voie est donc étroite pour trouver un compromis mais elle existe.

Le première stratégie possible consiste à se rassembler au second tour, la seconde 
à le faire dès le premier.

Dans la situation de désunion actuelle, nous pensons que la première a perdu de 
sa crédibilité et qu’il faut explorer la seconde.

L’union n’est pas un objectif en soi, elle doit avoir un contenu suffisant qu’il 
s’agisse de la démocratie locale, de l’école, des choix d’urbanisme ou de la sécurité. 
Ayons le courage d’aborder tous les sujets et ne prenons pas les habitants pour des im-
béciles en tentant de leur faire croire qu’un miracle intervient le soir de chaque premier 
tour pour effacer toutes les divergences apparues pendant les semaines précédentes !



Au Parti Communiste, nous demandons la clarté. Nous soutenons comme 
tête de liste la candidature de Michel Nouaille qui nous paraît le seul capable de bat-
tre la droite. C’est à nos camarades de valider ou non ce choix mais nous ne compre-
nons pas que des communistes, dont un élu et une responsable nationale, puissent 
impunément participer au Printemps de Corbeil-Essonnes qui annonce une liste « sans 
étiquette ». 

Au Parti de Gauche, nous demandons de cesser de sacrifier les intérêts des 
Corbeil-Essonnois à d’hypothétiques futurs succès nationaux et à ses intérêts parti-
sans. Le Parti de Gauche, malgré son peu d’audience, a sa place dans le rassemblement 
à venir.

Au Printemps de Corbeil-Essonnes, nous demandons d’abandonner sa stra-
tégie qui fera échouer la gauche sans faire gagner le Printemps. Pourquoi ne pas se 
rassembler dans les semaines qui viennent derrière celui qui sans la fraude serait de-
venu maire en 2009 ? Parce que ce n’est pas un politicien de métier mais un enseignant 
apprécié, Michel Nouaille est ouvert à la discussion et habitué au travail en équipe.

Personne ne doit se renier. Pour notre part, les municipales passées, nous re-
prendrons notre combat pour que le gouvernement abandonne sa politique d’austé-
rité et mène une véritable politique de gauche. Nous espérons le faire avec une muni-
cipalité de gauche décidée à défendre nos concitoyens et à changer leur quotidien.

Les signataires de ce texte espèrent convaincre. Ils refusent la montée de l’ex-
trême droite populiste comme la soumission au social-libéralisme.

Ils espèrent que la raison l’emportera à Corbeil-Essonnes pour que notre commu-
ne reprenne le chemin du développement économique et social et que nous puissions 
redevenir fiers d’y habiter et d’y travailler.

Corbeil-Essonnes, nous y croyons !

Premiers signataires : Jeanne Bordelet/Defrocourt, Claude Combrisson,

Sylvaine Duboz, Axel Félicité, Yves Lhostis, Nicole Méresse, Dany Meyer,

Barbara Polo, Sylvain Renard, Gisèle Sauvage, Geneviève Sévin,

Michèle Sicsic.


