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Pour le 2e tour Des élections DéPartementales

Dans le canton de Corbeil-Esonnes, Écharcon, Lisses et Villabé, les 
résultats du 1er tour des élections départementales confirment la gravité 
de la situation politique de notre pays.

Avec un taux d’abstention de 58,5 %, le 3e plus fort taux départemental 
après Évry (62,3 %), un résultat du F.N. (26,6 %) qui le place en tête 
de toutes les candidatures et l’élimination de tous les candidats de 

gauche, ces résultats illustrent le rejet par les électeurs de la politique menée depuis 2012 et le discrédit 
dans lequel se trouvent les institutions politiques de notre pays.

La très forte abstention des quartiers populaires, les mêmes qui avaient voté majoritairement pour 
François Hollande au 2e tour des présidentielles de 2012, révèle les dégâts sociaux et politiques provoqués 
par les renoncements du gouvernement et son alignement sur les dogmes économiques et sociaux les plus 
libéraux, mais aussi par les pratiques clientélistes de la droite locale, qui décrédibilisent les institutions 
républicaines.

Les candidatures de gauche se présentant comme une alternative aux logiques dominantes n’ont pas 
trouvé l’écho suffisant pour se maintenir. Dans un proche avenir, il faudra analyser sérieusement ces 
résultats pour que des perspectives de progrès puissent vivre, se développer et devenir majoritaires tant 
dans notre canton que dans tout le pays.

Dimanche prochain, au second tour, deux candidatures restent qualifiées : l’UMP-UDI et le F.N.

À Corbeil-Essonnes, les candidatures UMP-UDI sont profondément marquées par les pratiques de Jean-
Pierre Bechter et Serge Dassault, deux fois condamnées par le conseil d’État et sur lesquelles la justice 
continue d’enquêter : ils sont mis en examen pour des faits particulièrement graves.

De nombreux citoyens de notre canton ne reconnaissent pas ces candidats comme étant dignes de se 
présenter au suffrage universel. Nous comprenons leur position et déplorons que la justice ne soit pas 
plus rapide pour établir les faits et condamner les coupables, conditions indispensables au renouveau 
démocratique dans notre ville.

Quant aux candidats du F.N., ils portent partout les mêmes discours racistes et haineux à l’encontre des 
plus pauvres. Loin de représenter une solution de « sortie de la crise », leurs propositions économiques et 
sociales ne feraient qu’aggraver la situation de ceux qui souffrent le plus, les opposant entre eux.
L’élection du Front National constituerait un obstacle majeur supplémentaire à toute alternative 
progressiste dans notre ville et notre canton, comme dans notre pays.

Le P.C.F. combat sans relâche et depuis toujours ce parti et ses thèses qui, si elles étaient appliquées, 
plongeraient notre pays dans la catastrophe démocratique et économique, à l’instar des villes qu’il a 
conquises aux dernières municipales.

À Corbeil-Essonnes, comme dans tout le pays, Il est de notre devoir d’empêcher la victoire des 
candidats du F.N. tout en continuant sans cesse de combattre la droite affairiste, clientéliste, qui 
dirige et salit notre ville. Devant le danger que représente pour aujourd’hui et pour demain, à 
Corbeil-Essonnes comme dans tout le pays une victoire du Front national, le P.C.F. appelle chacune 
et chacun en son âme et conscience à lui barrer l’accès au pouvoir.

Corbeil-Essonnes, le 26 mars 2015


