
À Corbeil-essonnes,
non À l’insulte aux valeurs de la république !

La municipalité UMP-UDI de Corbeil-Essonnes vient de 
décider de débaptiser en partie l’avenue Jean Jaurès pour lui 
donner le nom de Serge Dassault, et de débaptiser l’avenue 
Allende pour lui donner le nom de Roger Combrisson.

Cette délibération est à la fois inacceptable et irrégulière !

En retirant le nom de Jean Jaurès, homme politique majeur de l’histoire française et mondiale, symbole 
des valeurs de notre République, militant pacifiste, homme de culture, fondateur du journal l’Humanité, 
et en le remplaçant par celui de Serge Dassault, marchand d’armes, milliardaire, propriétaire du Figaro, 
maire de 1995 à 2009, invalidé en 2009 pour « dons d’argent  » ayant perverti le suffrage universel, 
et aujourd’hui mis en examen pour «  complicité de financement illicite de campagne électorale  », 
« financement de campagne électorale en dépassement du plafond autorisé  », la majorité municipale 
insulte les valeurs de notre République.

Sept ans après la disparition de Roger Combrisson, ancien résistant rescapé des camps de déportation, 
maire communiste de Corbeil-Essonnes pendant 33 ans, la municipalité se décide enfin de lui donner 
une légitime marque de reconnaissance.

Mais pourquoi pour cela faire disparaître de Corbeil-Essonnes, le nom de Salvador Allende, Président de 
gauche du Chili, démocratiquement élu et renversé en 1973 par un coup d’état sanglant fomenté par le 
général Pinochet et la CIA ?

Rappelons que plusieurs propositions ont été faites afin d’honorer la mémoire de Roger Combrisson en 
attribuant par exemple son nom au théâtre dont il a été le créateur.

Comme dans les villes aujourd’hui dirigées par le FN, ces deux décisions montrent à quel point la droite 
UMP-UDI est infestée par la contagion réactionnaire qui consiste à faire disparaître les figures les plus 
progressistes de notre histoire commune.

Jean Jaurès, Salvador Allende, Roger Combrisson ont chacun servi à leur époque les 
valeurs universelles que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. Ils méritent tous les trois la 
reconnaissance des Corbeil-Essonnois.

Quant à donner le nom de Serge Dassault à un lieu de la ville à l’occasion de son 90e anniversaire, cette 
décision rappelle des pratiques monarchistes dont nous continuons de penser avec de très nombreux 
concitoyens qu’ils sont d’une autre époque !

Nous exigeons que la municipalité de Corbeil-Essonnes revienne sur ces décisions honteuses !

Cette délibération, ajoutée à l’ordre du jour à l’ouverture de la séance du conseil municipal du lundi 
31 mars, est irrégulière.

Sitôt le compte rendu de ce conseil publié, nous engagerons une demande d’annulation de cette 
délibération auprès du tribunal administratif.

 Corbeil-Essonnes, le 3 avril 2015


