
 

 

L’avenir 
 

D epuis 2 ans, chaque jour, 1 400 chô-
meurs de plus. Ils étaient 3 500 à Cor-

beil-Essonnes il y a un an, dont 600 jeunes 
de 16 à 24 ans. Combien   aujourd’hui dans 
cette ville, la troisième la plus pauvre du 
département ? 
 
Plus de 1 400 dossiers de demande de loge-

ment en attente à Corbeil-Essonnes. 
La main basse des promoteurs sur la 
ville - avec la bénédiction de la muni-
cipalité - en plus de dégrader notre 
environnement, ne répond pas aux 
besoins des habitants. Tous les indi-
cateurs relatifs à la santé, à la réus-
site scolaire se dégradent. 
 

Notre pays s’enfonce dans la crise 
causée par la soumission des politiques 
françaises et européennes à la dictature des 
marchés financiers. 
 
Affaires Strauss-Kahn, Cahuzac, Betten-
court, Tapie… : les scandales éclairant les 
relations de la politique et du pouvoir avec 
le monde de l’argent se succèdent. Une en-
quête judiciaire est ouverte à l’encontre du 
maire et de S. Dassault pour « achat de 
voix, corruption, blanchiment d’argent, 
abus de biens sociaux » concernant les élec-
tions de 2010, après l’annulation de celles 
de 2008 et 2009. 
 
 
 
 
 
 
Urgent de promouvoir d’autres valeurs que 
la « concurrence libre et non faussée » en-
tre humains, territoires, nations. Le principe 
de L’humain d’abord nous paraît bien plus 
porteur de progrès durable, de solidarité, 
d’humanité ! C’est ce à quoi nous nous em-
ployons avec nos initiatives, nos proposi-
tions. Notre journal en témoigne. 
 
De très nombreuses énergies existent dans 
notre ville pour bâtir ce nouvel avenir. Ras-
semblons-les pour imposer une autre politi-
que que l’austérité : partout, elle aggrave la 
crise et ses effets. Rassemblons-les pour 
dire la ville que nous voulons. 
 
L’appel à « Construire ensemble Corbeil-
Essonnes solidaire et citoyenne » pour les 
municipales de 2014, signé à ce jour par 
près de 100 habitants de notre commune 
riches de leur diversité, est un encourage-
ment à poursuivre ! Nous vous appelons à 
les rejoindre. 
 

Les communistes de Corbeil-Essonnes 

 Élections Municipales, mars 2014 
Appel à construire ensemble 

Corbeil-Essonnes solidaire et citoyenne 
 

1  Pour ne plus avoir une municipalité salie par de graves infractions 
aux lois de la République, par le clientélisme qui a plongé des 
centaines de jeunes dans l’impasse et le désarroi, pour que no-
tre ville retrouve le champ de la démocratie. 

2  Pour une municipalité au plus près des habitants, des associa-
tions, afin de répondre aux besoins d’aide sociale, de logement, 
de santé, d’éducation, de culture et de sport, d’environnement 
valorisé. 

3  Pour une municipalité résolue à défendre les responsabilités des 
communes, la qualité des services publics (transports, école, 
santé, police…), conditions pour mieux vivre ensemble. 

4  Pour rassembler dans notre ville qui vote à gauche à toutes les 
élections (hormis les municipales pour les raisons que tout le 
monde connaît), toutes celles et ceux qui croient aux valeurs de 
partage. Pour construire un projet, une liste,  fondés sur la solida-
rité, la citoyenneté, la démocratie. 

Près de 100 citoyens ont déjà signé cet appel. Venez nous rejoindre ! 
Retrouvez le texte complet de l’appel et signez : 

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=COR2014 

 

 

Dans quelques jours, nous aurons la possibilité de donner notre avis 
sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU)  qui légitimera les orientations 
de construction à tout va de la Ville. 
 
C'est le PLU précédent qui a permis les cons-
tructions actuelles. Certes, il y a besoin de loge-
ments, d'autant qu'on en a détruit beaucoup, fai-
sant le choix de ne pas réhabiliter les tours des 
Tarterêts et de Montconseil : le mal-vivre vient-il 
du nombre d'étages ? Que penser de la qualité 
de vie de certains nouveaux bâtiments, plus ho-
rizontaux que hauts, qui se font face à peu de 
distance ? Peu d'espaces verts, peu de par-
kings. Depuis 1995, plus de 1 400 logements ont 
été reconstruits dans le cadre de l'ANRU et plus 
de 5 000 en accession à la propriété. 
 
Sentant le malaise exprimé dans des réunions de quartier, la Munici-
palité propose un nouveau PLU qui a le cynisme de critiquer ce 
qu’elle-même a fait ! 
 
Pourtant, sous des enrobages de développement durable, on envi-
sage toujours plus de logements. Or, le prix des logements et des 
loyers sur le marché libre à Corbeil-Essonnes flambe ; augmenter l'of-
fre de logements en location ou en propriété à des prix abordables et 
qui soient réellement écologiques ne serait pas un mal en soi. Mais : 

L es dernières élections municipales ont certes été 
difficilement gagnées par la droite à la troisième 

tentative. Mais que reste-t-il, une fois les élections 
passées ? 
 
À 8 heures du soir, plus rien dans les rues. En de-
hors des marchés hebdomadaires d’Essonnes, du 
centre ville et des Tarterêts, quelles animations 
pour les Corbeil-Essonnois(es) ? 
Centre Culturel Pablo-Neruda en rénova-
tion depuis maintenant plus de 6 mois ; 
circulation totalement désordonnée ; 
voirie qui se dégrade de jour en jour sur 
les axes principaux en raison des chan-
tiers permanents. 
 
Que dire du quartier de l’ancienne Poste, 
rue Champlouis, place Salvandy, où des 
immeubles ont été démolis depuis plus 
de deux ans ? Que dire face à un ancien 
tribunal qui se dégrade de jour en jour et 
dont personne ne se préoccupe ? C’est bien 
pourtant le Conseil Général qui est proprié-
taire de cet immeuble. N’y aurait-il pas là 
le moyen de rénover tout ce quartier de 
manière propre et écologique, tout en maintenant 
un centre pénitentiaire indispensable à l’État ? 
 
Dans tous nos quartiers, la situation s’aggrave. Il suffit 
pour s’en convaincre de voir la saleté de nos trottoirs. 

Existe-t-il un service de la propreté dans cette ville ? 
La municipalité reste passive à tout cela. Le maire, 
principal élu représentant du pouvoir du Sénateur 

Serge Dassault, n’habite même pas de manière 
permanente dans la commune ! 
 

Nous avons tous de quoi être indignés 
     comme le disait le regretté 

Stéphane Hessel dans un autre contexte. 
 
Le maire nous dit que les impôts locaux 
n’augmentent pas depuis plusieurs an-
nées. Mais ne sont-ils pas déjà à un ni-
veau exceptionnellement élevé ? Cor-
beil-Essonnes, avec 21,10% en matière 
de foncier bâti, possède l’un des taux les 
plus élevés dans sa catégorie de popula-
tion, la moyenne du département étant à 

14%. Cela renchérit encore plus le coût 
d’acquisition de logements neufs ou an-

ciens. La taxe foncière pour un logement 
moyen (appartement ou pavillon) est extrê-
mement élevée. 

 
Face à cela, il faut effectivement une au-

tre politique pour cette ville. Une politique qui mobi-
lise le plus grand nombre de citoyens. En effet, ne 
nous en tenons pas aux seuls partis politiques, élar-
gissons notre combat, mais pour quoi faire ? 
 

Il convient de travailler au progrès social avant tout, 
non attiser les individualismes. Travailler pour les 
écoles en mobilisant les parents autrement qu’en 
distribuant des tablettes numériques pour se faire 
bien voir, alors que les élèves en possèdent déjà chez 
eux. Rendre une commune plus agréable à vivre, au-
trement qu’en construisant à tout va pour satisfaire 
des promoteurs immobiliers avides et toujours prêts 
à placer leurs fonds d’investissement. 
 
On nous parle de sécurité, certes elle est nécessaire, 
mais les caméras empêchent-elles les attentats ? Les 
caméras sans policiers proches des gens, sans servi-
ces publics, sans activités sportives et culturelles, 
n’ont jamais fait baisser la délinquance. Comment le 
maire a-t-il réagi lorsqu’il y a eu une tentative d’as-
sassinat en plein centre ville et en plein jour ? « Une 
enquête est en cours, point final ». Là il ne parle plus 
de nécessaires moyens de prévention. 
 
Voilà quelles doivent être nos pistes de réflexion et 
comment doit s’articuler notre programme d’action 
pour les échéances qui s’annoncent. 
 

Gilbert Tranier 

« Il est urgent de refonder 

le vivre ensemble à 
Corbeil-Essonnes, en France, 

en Europe, dans le monde » 

Corbeil-Essonnes: 
Une autre politique est nécessaire! 

À l’heure où les effets de la crise économique mondiale s’accentuent en France, 
les habitants de notre commune subissent de plus en plus  la politique d’une mairie de droite. 

Le Plan Local d’Urbanisme et nous 
Nous ignorons souvent que la politique s'occupe de nous si on ne s'en occupe pas 

• il aurait fallu et il faut veiller à ce que le bétonnage laisse les eaux 

de pluie s'infiltrer, que des espaces verts soient réalisés à proximité 
des nouveaux immeubles ; ne pas se contenter d'affichage sur des 
squares communs à de grands quartiers. 

• Il faut que le PLU exige plus de places de station-

nement qu’actuellement, pour toute construction ou 
réhabilitation de l'habitat ancien. 

• il faut, avant d'imaginer un équipement culturel de 

2 000 places à Montconseil, résoudre le problème 
du stationnement et réfléchir à la destination de l'an-
cien hôpital en veillant à la préservation du coteau. 

• il faut un équilibre emploi/habitat : les nouveaux im-

meubles sont en majorité envisagés autour de la gare 
centrale. On ne développera pas l'économie si on blo-

que les surfaces permettant le maintien d'activités ou le développement 
du port. C'est justement la proximité des moyens de transport et des 
services de qualité qui attirent des entreprises. 
 

Non à une ville uniquement dortoir. Oui aux commerces, aux services 
publics, aux loisirs et à la culture. On ne peut parler de développement 
durable si on est obligé de faire des kilomètres en voiture pour respirer. 
 

L'enquête se déroulera jusqu'au 6 juillet. Consultez les dossiers 
en mairie, donnez vos réactions : prenez le pouvoir ! 

         Danièle Ridou 

          Un double !! 
 Le premier : 
Chaud, bouillant : manifestation du 5 mai contre l’austérité, pour 

la VIe République. Des milliers de cœurs heureux de se retrou-

ver, les sourires, la joie d’être ensemble, la volonté sereine de 

faire bouger les choses… 
 Et de deux : 
Le 30 mai. Toutes ces personnes qui débattent sur un sujet apparemment ardu : 

l’Acte III de la décentralisation. Pendant plus de deux heures, un échange avec les 

deux invités de la soirée. Un grand moment de découverte, de réflexion, de responsa-

bilité. Et toujours, agir conte l’austérité – appel à  la participation de tous. 
Coup de gueule 

« Il me reste moins de 100 millions d’euros », pleurniche Tapie… Le pauvre !!! Voici un petit résumé de ses dernières acquisitions :   

un superbe yacht pour 40 millions ; un jet pour 23 millions ; une villa à Saint-Trop, 47 millions ; un hôtel particulier à Neuilly.        

Puis, il y a peu, l’achat de trois journaux dans le sud. À mon avis, le remboursement de notre argent serait certainement le moins 

que l’on puisse exiger. 
                                                                                                                                         

        Aline Marti 



U n « changement » qui se perd dans la re-
cherche de milliards d’économies. Une situa-
tion politique marquée au fer rouge par 

l’austérité. Le chômage qui monte, qui monte. L’aide 
européenne aux organisations humanitaires réduite 
de plus de 20%, tandis que la pauvreté augmente 
partout. L’argent manque (vraiment ?) pour les pro-
jets du Grand Paris : transports, aménagement du 
territoire, logement en subiront les conséquences. 
Les vingt milliards de cadeaux fiscaux du « pacte de 
compétitivité », le coût exorbitant du crédit impôt 
recherche aggraveront la situation. Le Parlement 
vote l’accord de la flexi-(in)sécurité, qui permet de 
licencier plus facilement et d’augmenter non l’em-
ploi, mais le chômage. Le Ministre du budget, censé 
lutter contre la fraude fiscale, démissionne pour 
cause… de fraude fiscale. Tout va si mal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corbeil n’est pas une île. Sous-préfecture de         
l’Essonne, ville de 43 000 habitants ; la droite y     
règne en maître depuis 1995. Bechter-Dassault com-
muniquent maintenant sur papier glacé : 
- amélioration de l’habitat (grâce à l’argent public de 

l’ANRU) 
- ordinateurs pour les écoliers (générosité de Mon-

sieur le Sénateur, grand connaisseur des besoins 
de l’éducation nationale) 

- construction d’écoles en partenariat public privé 
(même scandale que l’hôpital ?) 

- et surtout, surtout, aménagement de la ville et de 
notre vie laissé aux promoteurs. 

Comment la droite compte-t-elle faire face à l’austé-
rité qui touche durement les Corbeil-Essonnois ? 
Comment compte-t-elle développer les services pu-
blics, seul rempart de ceux qui n’ont pas d’autre sé-
curité ? Que fera-t-elle face aux nouvelles métropo-
les, mastodontes territoriaux qui remplaceront les 
intercommunalités et éloigneront de plus en plus les 
gens des lieux de prise des décisions ? 
 
Laissons la droite dans son marécage. Elle est au-
jourd’hui aux prises avec la justice, qui enquête,   
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  « le joli mois de mai »: 
Premier mai 2013, muguet et luttes 

 

L es communistes de Corbeil-Essonnes et de Villabé ont répondu présent 
à la vente du traditionnel muguet militant. Nous avons tout vendu ! Le 

présent journal est financé par le produit de cette vente pour les frais d’im-
pression, tout le reste est le fruit d’un travail bénévole. Merci à tous ceux 

qui y ont participé et merci à vous, chers lec-
teurs, de votre fidélité. 
 
La fête du travail a été aussi l’occasion d’enga-
ger des débats avec nos concitoyens sur l’augmentation des salaires, en cette    
période si difficile de chômage et d’austérité. 
Une fois encore, nous avons vigoureusement dénoncé cet ANI qui tue le code du 
travail : il augmentera la précarité chère aux hérauts de la « compétitivité ». Nous 
avons besoin d’une véritable politique de gauche, d’un changement en faveur des 
salariés, des jeunes, des retraités, d’une vie humaine et vivable sans angoisse du 
lendemain, sans spectre d’extrême droite. Besoin d’une nouvelle République     
fidèle aux idéaux de la Révolution française qui ont illuminé en leur temps toute 
l’Europe. Besoin de sortir de la résignation, d’entrer dans la lutte victorieuse. 

5 mai 2013 : de la Bastille à la Nation, 
contre l’austérité 

et pour la VIe République  
 

R evoilà le peuple de gauche rassemblé à la Bastille. 
Une place rouge de colère, rouge de revendica-
tions. De Paris, de banlieue, de tous les coins de 

France. Tous présents pour rappeler à ceux qui l'ont ou-
blié pour quoi ils ont été élus il y a un an. Pour une nou-
velle République, vraiment démocratique et sociale. 
 
Les médias annonçaient le rassemblement de « la gau-
che anti-Hollande ». Mais ce qui dominait c'était la gau-
che anti-austérité, la gauche appelant à une politique de 
gauche. Le balai tant moqué par les doctes experts était 

là pour balayer la finance, la fraude fiscale, les privilèges des fortunés. Pour faire le ménage, celui que 
les électeurs ont demandé en chassant la droite du pouvoir. À quoi d'autre sert un balai, si ce n'est à la 
propreté ? 
 
Le Front de Gauche qui avait appelé à ce rassemblement a été rejoint par des écologistes (Eva Joly ; 
nous y avons vu des drapeaux des Verts), des syndicalistes, d'autres organisations politiques (comme 
le NPA). C'est un bonheur de voir tout ce monde marcher ensemble, content de se retrouver sous un 
doux soleil de printemps qui illuminait Paris. 
 
Combien étions-nous ? Difficile à dire quand on se trouve dans le cortège. Mais au départ de la Bastille, 
les rangs étaient denses et l'attente longue. À l'arrivée place de la Nation, l'ambiance des manifesta-
tions où l'espoir ressurgit. L'étincelle qui chassera la résignation et la désespérance ? 
Belle marche. Des combats nous attendent. Nous les livrerons tous ensemble, comme nous avons mar-
ché ce 5 mai. 
 

Participez aux Assises citoyennes le 16 juin à Montreuil, Halle Dufriche !  

N ous étions 78 présents à la Bourse du travail de 
Corbeil-Essonnes pour un débat autour de la 

réforme dite « Acte III de la décentralisation » dé-
battue depuis le 30 mai au Sénat. 
 
Invités : Dominique Adenot, maire communiste de 
Champigny-sur-Marne, président de l’Association 
nationale des élus communistes et républicains 
(ANECR), et Éric Coquerel, Conseiller régional d’Ile-
de-France du Parti de Gauche. Michel Nouaille, 
conseiller municipal et responsable local du PCF, a 
introduit le débat. 
Le contexte économique mondial et national de la 
crise touche les couches populaires les plus défavori-
sées à Corbeil-Essonnes. Depuis que la droite règne 
sans partage avec un fonctionnement mafieux, la 
population souffre de plus en plus. 5 000 logements 
non sociaux ont été construits ces dernières années, 
sans rapport avec les ressources des habitants. 71% 
des habitants travaillent à l’extérieur de la ville, sou-
vent avec des trajets quotidiens supérieurs à 
2 heures : tendance à une ville dortoir, si chère à la 
droite. Population pauvre : seulement la moitié des 
habitants sont imposables ; la ville est endettée de 
94 millions d’€. 
 
Face à cela, la municipalité développe des partena-
riats public-privé même pour les écoles (Paul-
Langevin), ce qui aggrave encore l’endettement à 
long terme. En outre, 50% du personnel communal 
est sous contrat précaire : efficacité des services pé-
nalisée. Comment répondre à une situation si dégra-
dée au niveau de la ville, de l’agglomération ? De 
quels moyens, y compris financiers, seront dotées 
demain les communes ? 
Éric Coquerel présente la crise générale actuelle qui 
trouve son origine dans 3 grands axes : 

• perte de souveraineté nationale face aux 
pôles économiques et financiers libéraux, accen-
tuée par la perspective du « marché transatlanti-
que » en cours de négociation 

• mise en concurrence systématique des pays et 
des individus 

• culte du secret dans toutes les décisions prises 
tant au plan européen que territorial avec ce pro-
jet de réforme qui est un recul de la démocratie. 

Pour l’information indépendante et pluraliste, 
abonnez-vous, abonnez vos amis, votre famille, vos voisins ! 

 

L’actualité sans un gramme de pensée unique 
tous les jours dans l’Humanité et le jeudi dans l’Humanité dimanche. 

L’Humanité en ligne www.humanite.fr 
Souscription pour sauver l’Humanité : Donnez ! 

enfin, sur les affaires 
plus que douteuses 
menées par ces 
« seigneurs » et leurs 
« clients » pendant 
des années. Et le FN ? 
Jusqu’à aujourd’hui, 
jamais l’extrême 
droite ne s’est présen-
tée aux municipales à 
Corbeil. Mais en 
2014 ? 
 
Les habitants de notre 

ville sont inquiets. Ils scrutent l’horizon : quelque 
chose bouge ? 
 
Le PCF, à Corbeil comme partout ailleurs, veut être 
un acteur du changement à gauche. Les collectivités 
territoriales, parmi elles les communes, sont les pre-
miers investisseurs du pays : elles encouragent les 
initiatives répondant à des vrais besoins des vrais 
gens qui vivent la vraie vie. C’est pourquoi il est im-
portant de se mobiliser pour préparer dès mainte-
nant les municipales. Dans le cadre du Front de Gau-
che, qui doit devenir un front populaire, et au delà : 
construire des rassemblements les plus larges possi-
bles à gauche ; mettre en mouvement tous ceux qui 
en ont assez de regarder le monde qui va mal ; re-
mettre au centre du débat le politique, la noblesse 
de s’occuper de sa cité. 
 
Si nous voulons une ville pour nous, qui y habitons, il 
ne faut plus déléguer, se résigner, accepter le travail 
de sape de la droite, son clientélisme, son autorita-
risme. Notre vie mérite mieux qu’une ville dortoir, 
mieux qu’un plan d’urbanisme concocté pour aug-
menter les profits, mieux que la galère du RER D, 
mieux que les fusillades en centre ville. Notre vie, 
notre ville, ont besoin de mobilisation générale. 
Non d’un apolitisme gentillet, mais d’une offensive 
de démocratie. Prenons le pouvoir ! 
 
       Dina Bacalexi 

L’austérité, Corbeil, 
aujourd’hui et demain  

Le projet de réforme territoriale rend le 
« mille-feuille » encore plus présent 
qu’aujourd’hui en privilégiant les métro-
poles, sorte d’agglos gigantesques, et les 
conseils territoriaux : l’intercommunali-
té au détriment des départements et 
des communes. Ceci pour mieux s’inté-
grer au modèle européen au détriment 

des peuples, à l’image du fédéralisme allemand : fa-
voriser les « pôles de compétitivité », étendre la 
concurrence entre les territoires, accentuer l’austéri-
té. C’est un retour aux féodalités contre les commu-
nes, cellule de base de la démocratie héritées de la 
Révolution. 
 
Dominique Adenot décrit le même ressenti à travers 
son rôle de maire d’une commune de plus de 78 000 
habitants, isolée au milieu de petites communes ma-
joritairement à droite. Il dénonce un retour à la cen-
tralisation au travers de cette réforme territoriale, 
dont seul le volet sur les métropoles pourrait être 
adopté d’ici 2014. Si c’est le cas, les communes per-
dront la plupart de leurs prérogatives actuelles. Il rap-
pelle la nécessité de véritables services publics, l’inté-
rêt d’une démocratie participative citoyenne et non 
de programmes électoraux pré-décidés dans l’opaci-
té. Enfin, il dénonce l’inefficacité de la politique de 
vidéosurveillance qu’il ne pratique pas dans sa ville, 
et le grand vide financier suite à la suppression par-
tielle de la taxe professionnelle qui conduit à la baisse 
d’1/3 des recettes des communes, sans compensa-
tion. Ceci d’autant plus que le volet financier de la 
réforme territoriale a été retiré du projet de loi. La 
responsabilité d’une mairie de gauche face aux pro-
blèmes sociaux, de logement, d’insécurité, réside 
dans le fait de mettre en mouvement la population 
pour exiger que l’État garantisse l’égalité des citoyens 
et des territoires. L’Acte III doit faire l’objet d’un réfé-
rendum. L’exemple du référendum alsacien montre 
que, quand les citoyens ont l’impression qu’on leur 
impose des solutions qui impactent leur vie sans amé-
liorer leur avenir, ils savent s’informer et refuser. 
 
La soirée s’est poursuivie avec de nombreuses ques-
tions sur la sécurité, la politique de l’eau, l’aménage-
ment urbain, la montée de la technocratie, le lien en-
tre cette réforme et d’autres (recherche et université 
aujourd’hui, villes nouvelles par le passé) qui ont pour 
but d’affaiblir l’intervention des citoyens et des sala-
riés, les rassemblements possibles à gauche pour 
faire renaître l’espoir. 
Une collation a clôturé cette réunion très enrichis-
sante. 

Gilbert Tranier 

Fête de l’Humanité les 13, 14 & 15 septembre 2013 
Parc départemental Georges-Valbon, La Coureneuve 

Musicale, festive, revendicative et citoyenne, c’est une fête de combat et de débat. 
Programme: http://fete.humanite.fr 

Réservez votre vignette d’entrée auprès des militants: 21€ pour 3 jours 

INFOS : 
http://corbeil-essonnes.pcf.fr • http://www.pcf91.info 

Contact : pcfcorbeil91@gmail.com 

« La droite revancharde se  

réjouit des manifs anti-droits 

républicains pour tous. 

Elle attend 2014 : les élections 

municipales, elle l’a dit, 

seront l’occasion de revenir 

aux affaires. 

Avec l’extrême droite ? » 
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