
J’ai décidé de rejoindre la liste de rassemblement des forces 
de gauche conduite par Carlos Da Silva. Pourtant, il n’en a 
pas toujours été ainsi.
Au début de la campagne, j’ai soutenu avec conviction 
et détermination le projet porté par le candidat Front de 
gauche Michel Nouaille. Il était en capacité de discuter en 
honnêteté avec les partis de gauche, et reconnu par les  
citoyens pour ses compétences et son très bon score de 
2009 contre la droite et ses dérives mafieuses. 

J’ai cependant pris du recul suite à l’annonce de la 
candidature de Bruno Piriou par le Printemps de 
Corbeil-Essonnes, qui refuse les forces politiques existantes 
et exclut les élus de l’opposition. 

Je milite sur Corbeil-Essonnes depuis 2001, participant 
activement aux conseils municipaux sur les bancs de 
l’opposition.    
J’aurais pu - et j’y ai pensé - me retirer de la bataille.  
Pourtant, je continue de croire dans la force du 
rassemblement pour combattre les personnes qui ne 
respectent pas les lois. Voilà pourquoi, une fois encore,  
je repars au combat. Je sais que celui-ci sera difficile,  
mais si je parviens par mon engagement à redonner  
à certains l’envie d’aller voter et de se mobiliser pour  
renverser le système Dassault, je ne le regretterai pas.

Je rejoins aussi cette liste auprès d’autres personnes que 
j’estime et avec lesquelles j’ai déjà milité et travaillé.

Carlos Da Silva s’est engagé à défendre mes convictions 
en matière de politique culturelle, me donnant carte blanche 
en ce domaine. Je veux défendre un programme culturel 
exigeant qui redonnera à chaque citoyen le goût du débat, 
du savoir, de l’épanouissement et de l’ouverture à l’autre. 
Je me battrai pour un budget culturel à la hauteur, et pour 
élaborer pas à pas, avec les équipes, une culture humaniste 
et émancipatrice, aux côtés des écoles pour penser 
ensemble la réussite éducative. Nous avons la chance d’avoir 
sur cette ville des équipements culturels, offrons-leur le 
rayonnement qu’ils méritent.

Tous au travail pour faire tomber ce système 
Dassault-Bechter. C’est notre seule chance.
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Le rassemblement s’amplifie,
ensemble nous allons gagner !

Nicole 
Méresse

Engagée depuis de très nombreuses années au sein du 
Parti communiste français, syndicaliste et ancienne 
présidente d’une association de parents d’élèves, j’ai 
toujours défendu la stratégie du rassemblement de toute 
la gauche, particulièrement à Corbeil-Essonnes où elle fait 
face à une droite prête aux pires méthodes pour 
se maintenir au pouvoir. 

Si je reste profondément attachée à ma formation politique 
et aux valeurs qui la caractérisent, et en désaccord avec 
la politique gouvernementale, j’ai choisi, dans le cadre de 
l’élection municipale de mars prochain, de rejoindre la liste 
« Rassemblons-nous pour Corbeil-Essonnes », conduite 
par Carlos Da Silva.

Comme de très nombreux Corbeil-Essonnois, j’aime ma ville 
et je ne supporte plus de voir ce que la majorité municipale 
lui fait subir, ainsi qu’à ses habitants. Seuls Carlos Da Silva 
et l’équipe qu’il a constituée seront capables, en mars, 
de mettre fin à l’emprise de S. Dassault et J.-P. Bechter 
sur notre ville, et de lui redonner une vie, un souffle, 
l’espoir qu’attendent tous les Corbeil-Essonnois.

J’apporterai toute mon énergie et mon expérience 
pour améliorer le quotidien des Corbeil-Essonnois malgré 
la crise que nous traversons, en mettant au cœur de notre 
action le développement de services publics de la meilleure 
qualité qui soit. C’est dans cet esprit que je souhaite être 
utile au Corbeil Essonnois.

sylvia 
NeDeL
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