
Il y a quelques jours, nous discutions amicalement de nos 
préoccupations respectives quant à la politique mise en 

œuvre par le gouvernement. Comme moi, tu t’inquiètes 
de la situation actuelle si préoccupante dans notre pays et 
tu as reçu les aveux de mensonges de Cahuzac comme 
une véritable trahison. Comme beaucoup de nos conci-
toyens, ce ne sont même plus les fortunes accumulées qui 
t’exaspèrent,bien que tu les contestes, mais le fait que ce-
lui-là même qui se présentait comme vertueux et chasseur 
des fraudeurs fiscaux fut l’un d’eux !

Comme moi, tu penses qu’il faut s’attaquer aux inégali-
tés et que l’argent soit utilisé au profit de notre nation, de sa 
jeunesse et de ceux qui vivent de leur travail – quand ils en 
ont – ou de leur retraite. Tu as vibré quand 
François Hollande, durant sa campagne 
présidentielle, dénonçait la spécu-
lation, la richesse insolente et 
déclarait qu’il s’attaquerait à la 
tyrannie de la finance sans 
visage. Et puis, tu vois le 
même aujourd’hui parler de rigu-
eur pour ne pas afficher ses choix 
d’austérité, la majorité socialiste et les 
Verts d’EELV voter, comme le MEDEF l’a 
exigé, l’introduction dans la loi du honteux 
et dangereux accord national interprofessionnel (ANI) signé 
par une minorité syndicale. Pourtant, tu retrouves un peu de 
couleurs quand tu lis Arnaud Montebourg expliquant dans 
la presse : « Les hommes ne sont que des complices ou 
les victimes du système financier, il convient donc de s’at-
taquer à la sphère financière » et assénant : « La politique 
d’austérité conduit à la débâcle ». Que tes camarades ne 
le font-ils ?

Nous nous retrouvons d’accord sur bien des apprécia-
tions mais tu accuses le PCF et le Front de gauche de criti-
quer le Président de la république et son gouvernement. Tu 
penses que nous nuisons au redressement de notre pays si 
malmené par la droite au pouvoir avec Sarkozy. Mais n’en-
tends-tu pas le mécontentement grandissant, le désespoir 

de nombreux, voire la colère ? Nous ne pouvons pas sou-
tenir ce qui est mauvais, nous le disons franchement mais, 
dans le même temps, nous proposons une alternative, 
des mesures et des solutions utiles. Notre ambition est de 
faire reculer le septicisme et, prioritairement, répondre aux 
attentes de ceux qui ont voté pour le changement. Il n’est 
pas trop tard ; d’ailleurs, persister dans la même politique 
conduirait à de graves déconvenues en faisant le lit du dé-
goût de la politique, de l’augmentation de l’abstention, voire 
de l’extrême droite.

Il faut engager toutes les forces de gauche, de pro-
grès pour un changement de cap, se retrouver sur des 
propositions audacieuses et efficaces. Pourquoi ne le 

ferions-nous pas ensemble ? Pourquoi 
ne pourrions-nous pas, par exemple, 

défiler côte à côte dans la grande 
marche citoyenne du 5 mai 

prochain contre l’austérité et 
la finance, pour la VIème 
république ?

Même si nos votes ont été dif-
férents au premier tour des élections, 

aujourd’hui, nous devrions intervenir en 
commun pour sortir de la mauvaise voie 

et redonner l’espérance en appelant à une construction 
citoyenne. Je te tends la main comme à tous ceux qui ne 
se résignent pas. Mais cela, ne vaut pas seulement pour 
nous : les Villabéens ont toute leur place à prendre dans 
un vaste débat ouvert et démocratique pour élaborer les 
conditions d’un vrai changement par l’échange de leurs 
idées  en dépassant largement les responsabilités des 
seuls partis.

Tu l’as compris, l’heure n’est pas à mes yeux à diviser, 
à opposer, à écœurer. Elle est à rassembler, à unir, à cons-
truire. La solution réside très certainement plus que jamais 
dans la mobilisation et l’intervention active de nos conci-
toyens, de notre peuple. 

Daniel LÉGEROT
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Quand la vérité n’est pas libre, 
la liberté n’est pas vraie.
Jacques Prévert

Tu penses que 
nous nuisons au 

redressement de notre 
pays, mais n’entends-tu pas le 
mécontentement grandissant, 

le désespoir, voire la 
colère ?



Six heures du matin, jeudi 28 mars, 
grand froid, nous sommes deux Vil-

labéens devant les grilles installées par 
les C.R.S. Elles coupent la route d'accès 
au campement des Roms d'Ormoy et de 
Villabé. La gorge serrée, nous savons 
ce qui va se passer, nous avons déjà 
vécu l'expérience il y a deux ans quand, 
grâce à un déplacement de leurs habita-
tions, les Roms avaient obtenu un répit. 
Les représentants de la Croix Rouge, du 
Secours Catholique, du Secours Popu-
laire sont également là ; certains ont pu 
passer les grilles, d'autres pas, au gré 
du bon vouloir des C.R.S.

Des images véhiculées par nos 
aînés nous reviennent en mémoire : 
les images de gens généreux voulant 
porter secours aux républicains Espa-
gnols parqués dans les camps près 
d'Argelès et dont les gardes mobiles 
leurs interdisaient le contact. Ils consti-
tueront, après la débâcle de la France, 
les premiers contingents de déportés et 
de résistants.

La veille, une solution discrète 
avait été proposée aux Roms par 
l'association ASEFRR : elle consistait 
dans l'occupation d'un bâtiment vide 
depuis deux ans, chauffé, jouxtant la 
maison de retraite Bd. H. Dunant à 
Corbeil. Peine perdue, une indiscré-

tion et les C.R.S. sont venus bloquer 
l'accès, interdisant l'entrée et la sortie 
des personnes ; même mesure pour les 
bénévoles venant apporter quelques 
nourritures d'urgence pour les enfants 
bloqués à l'intérieur. Dans la matinée 
''les prisonniers'' demandent à retour-
ner au campement, cela se fait sous 
bonne escorte.

Mme le Maire arrive à 8 h 10. 
Les barrières s'ouvrent pour la laisser 
passer, vient-elle constater le drame 
humain provoqué par son arrêté d'ex-
pulsion ou pour compter le nombre de 
bennes nécessaires au nettoyage ? 
Mystère. 

Les C.R.S. déplacent les barrières, 
elles sont posées tout près de la gare 
de Moulin Galant. Tous les gens du 
campement arrivent par grappes, en-
combrés par ce qu'ils ont pu emporter : 
des ballots de linges, des valises éven-
trées ; les enfants accrochés à leurs 
mères, pour les scolarisés leur cartable 
sur le dos. Un directeur d'école de 
proximité vient s'enquérir de ses élèves 
qu'il ne verra plus. C'est la confusion la 
plus totale.

D'autres images nous reviennent : 
l'exode de 1940, les gens jetés sur 
les routes, les rafales des avions en 
moins.

Pendant la matinée, plusieurs 
familles ayant des enfants en bas âge 
ont reçu des bons pour séjourner trois 
ou quatre nuit dans des hôtels. Pour 
ceux qui ne sont pas motorisés, il nous 
est demandé par les responsables des 
associations de bien vouloir les y em-
mener. Nous nous portons volontaires, 
deux destinations pour deux familles, 
une pour Villepinte près de l’aéroport 
Charles De Gaulle, l'autre pour Nan-
terre, pour les enfants scolarisés autant 
dire la fin des études. Que vont devenir 
ces familles après ces nuitées ? Rien 
n'est réglé ; nous allons les voir revenir 
discrètement dans les lieux qu'elles 
connaissent.

Comble de l'ignominie, un élu de la 
mairie de Corbeil nous a demandé de 
lui signaler leur cachette. La chasse à 
l'homme est ouverte.

A la fin de la journée le remords 
nous hante pour n'avoir pu être plus 
efficaces.

Nous avons tout de même appris 
comment faire de la politique et faire 
preuve d’humanité.

Quand à notre Ministre de l'Inté-
rieur, sourd à toutes nos suppliques, il 
a, une nouvelle fois, emboîté les pas de 
son prédécesseur. 

Alexandre Seijo
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LE BILLET D’ALEX

POUR 
UN 1er MAI 
DE LUTTE 
AVEC LE 

MUGUET DES 
COMMUNISTES

Comme les années passées, nous 
vous proposerons notre brin de 
muguet, Place Roland-Vincent. 
L’argent récolté servira, dans sa 
totalité, à l’activité de notre parti 
et à la vie du journal L’Humanité. 
Nous savons pouvoir compter sur 
votre soutien.


