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C ’est parce que ce principe a été sacrifi é aux intérêts de la fi nance que 
la France et l’Europe se trouvent dans la crise économique, sociale 
et politique la plus grave depuis plus de 60 ans.

L’humain d’abord ! C’est l’exigence du Front de Gauche et de son candi-
dat pour l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon.

À l’évidence, la France, les pays européens arrivent à la fi n d’une séquence 
historique dont la suite, pas encore écrite, dépend en partie du 
résultat des élections du printemps prochain.

Le crédo du « tout libéral », du toujours « moins d’État », initié 
par Reagan aux USA et Thatcher en Grande Bretagne, a piloté les 
gouvernements de gauche comme de droite depuis 1983. Appliqué 
méthodiquement pendant 5 ans par Sarkozy, il aboutit à un recul 
sans précédent depuis 1945 des conditions de vie et de travail des 
salariés, des retraités, des jeunes, à un accroissement vertigineux 
des inégalités, à une crise écologique à l’issue incertaine, à une 

défi ance inquiétante vis-à-vis du politique.

Lucides et solidaires, les Français avaient pourtant majoritairement refusé 
en 2005 le Traité constitutionnel européen (TCE) qui proposait pour notre 
avenir commun le principe destructeur de « la concurrence libre et non 
faussée ». Tournant le dos à l’expression du peuple souverain, le traité de 
Lisbonne, copie conforme du TCE, a été ratifi é par voie parlementaire. Il est 
la source des politiques actuelles, avec les résultats que nous connaissons :
désindustrialisation, chômage massif, précarité et précarisation mon-
tantes, recul des solidarités à travers la casse des services publics de la 
santé, de l’éducation, de la recherche, des transports, de la poste.

Plus de 50 ans après sa création, l’Europe libérale et ses institutions 
cherchent à imposer un avenir d’austérité et de recul de la démocratie : 
politiques soumises aux intérêts fi nanciers, nomination de banquiers res-
ponsables de la crise à la tête des gouvernements grec et italien. Résultat ?
Crises politiques, montée des populismes xénophobes, voire même crises 
humanitaires. 

Les élections à venir peuvent mettre un terme à tout cela. La défaite de 
N. Sarkozy et de l’extrême-droite en est la condition nécessaire, mais à 
l’évidence, pas suffi sante ! 

Le futur président de la République et la nouvelle majorité législative 
doivent rompre avec les orientations économiques et sociales actuelles, se 
libérer des diktats des « marchés ».

La hausse des salaires, en priorité du SMIC, des retraites, une réforme de 
la fi scalité en faveur du travail et non du capital sont les conditions de la 
relance de l’économie, du recul du chômage et donc de la diminution de 
la dette publique. Le contrôle public des banques est la condition d’une 
politique d’investissements massifs pour répondre aux besoins de loge-
ment, de transport, permettre des projets industriels innovants et utiles 

à la société et une planifi cation écologique, exigence 
incontournable d’avenir.

L’humain d’abord : c’est le développement de services 
publics profondément rénovés pour consolider les soli-
darités entre les citoyens, les générations, construire 
un vivre ensemble apaisé et émancipateur ; c’est une 
nouvelle République donnant de nouveaux droits aux 
citoyens et aux salariés au détriment des pouvoirs des 
actionnaires. 

La commune est la base de notre démocratie et le lieu 
privilégié du vivre ensemble. 

Le devenir public de l’hôpital Sud Francilien, l’amélio-
ration indispensable du RER D, l’avenir de l’emploi et 
du commerce, le projet urbain, l’exercice transparent de 
la démocratie locale, le développement de la vie asso-

ciative, du sport, de la culture sont des enjeux essentiels qui demandent 
engagement lucide et exigeant.

Nul doute que le devenir de Corbeil-Essonnes et Villabé et de leurs ha-
bitants serait plus favorable si les élections prochaines permettaient un 
changement profond de la politique menée. Le résultat des candidats du 
Front de Gauche pèsera lourd dans les possibilités 
et l’ampleur de ces changements indispensables et 
attendus. C’est pourquoi, vous trouverez aussi des 
informations sur les initiatives du Front de gauche et 
une interview d’Ulysse Rabaté, candidat du Front de 
gauche aux élections législatives.

Placer en toutes occasions l’humain d’abord : voilà à 
quoi veulent être utiles avec vous les communistes 
de Corbeil - Essonnes et de Villabé. Bonne lecture !

Michel Nouaille, secrétaire de la section du PCF

L’humain d’abord ! 

En 10 ans, 600.000 emplois industriels détruits. La liste des 
entreprises qui ferment ou en diffi culté s’allonge de jour en 
jour. À Corbeil aussi : à ALTIS, la direction vient de prendre 

une mesure inédite de chômage technique pour ses 900 sala-
riés, qui, depuis des années, vivent au rythme d’annonces et 
d’espoirs déçus ; ils craignent le pire. Les 80 salariés d’Hélio ont 
pu conserver pour 3 ans leur entreprise après un combat féroce 
pour obtenir une coopérative ouvrière (SCOP). Les communistes 
de Corbeil-Essonnes saluent leur lutte victorieuse.

Un pays n’est rien sans industrie. La vraie richesse est produite 
par le travail humain, non par la spéculation et la fi nance. L’in-
dustrie, et la recherche scientifi que qui va avec, assurent notre 
avenir face aux défi s d’un monde qui change.

Dans son programme L’Humain d’Abord, le Front de Gauche fait 
des propositions claires et concrètes pour sortir de la spirale de 
la pauvreté, de la précarité : relancer l’économie par l’activité 
(interdiction des licenciements boursiers) ; soutenir l’activité par 
une amélioration du pouvoir d’achat (augmentation du SMIC à 
1700€ brut/mois : c’est 2€/heure de plus !) etc.

Dans le « programme » de Madame Le Pen, la convergence 
totale avec la politique Sarkozy-Medef saute aux yeux : hausse 

des salaires de 200€, mais… fi nancée par des exonérations 
des charges patronales, ce qui est justement dans la logique 
de l’accumulation fi nancière à l’origine de la crise. Pis : attaque 
contre la durée du travail, destruction du Code du travail, res-
triction du droit de grève et division entre travailleurs au nom 
de la « préférence nationale ». L’histoire mortifère de l’extrême-
droite prouve qu’elle est le chien de garde du capitalisme ! Le 
programme de Le Pen, comme celui de Sarkozy, visent à servir 
les riches et le patronat comme le fait plus sournoisement Bay-
rou, qui se prononce pour le gel de la dépense publique avec 
20 milliards « d’économie » sur la santé ! Bayrou, le candidat ni 
de gauche… ni de gauche ! Bayrou qui va au-devant des de-
mandes des milieux fi nanciers pour incarner une « alternative »
à un Sarkozy en diffi culté.

Finissons sur l’emploi industriel bien en berne dans notre ville. 
Sarkozy (et son ami Dassault) déclarait en 2007 sur le plein 
emploi : « 5% de chômeurs à la fi n de mon quinquennat ». À 
la question « si ça ne se faisait pas ? », il répondait qu’il dirait :
« c’est un échec, et c’est aux Français d’en tirer les consé-
quences » ! Chiche !                            

  Aline Marti

Reprise par 80 de ses salariés réunis en SCOP (Société Coo-
pérative et Participative), née le 7.02 à minuit. Ce succès 
méritoire, issu de plusieurs années de luttes, est le fruit 

de la concertation des élus de l’entreprise et de leur fédération 
FILPAC-CGT avec la plupart des collectivités locales et territoriales 
concernées par le devenir de l’établissement.

Le 21.02.2011, après qu’une série de plans sociaux a eu raison 
de sa trésorerie en France, le groupe Circle Printers, propriétaire 
de l’Imprimerie corbeilloise, est placé en règlement judiciaire.

Après la disparition de nombreuses imprimeries et l’élimination 
de plus de 40.000 emplois ces dix dernières années, les salariés 
d’HELIO-CORBEIL et la FILPAC-CGT avaient saisi dès 2006 les 
instances régionales et les Éditeurs pour proposer un projet indus-
triel durable, respectant les contraintes environnementales et les 
normes antipollution.

C’est sur la base de ce projet, forts du soutien du Syndicat des 
Imprimeurs Parisiens CGT et de son infl uence sur les Éditeurs 
(les patrons de Presse Nationale et Quotidienne étant également 
ceux de la Presse Magazine), qu’ils obtenaient le 21.09.2011 
ratifi cation d’un constat de discussion confi rmant « le maintien 
du volume d’activité confi é actuellement à HELIO-CORBEIL et 
l’engagement à soutenir toutes les initiatives ayant pour objet le 
maintien en activité de ce site d’impression, le temps de trouver 
une solution pérenne ».

Trois semaines plus tard était organisée une table ronde par 
le Préfet de l’Essonne, en présence du Maire, du Président du 
Conseil Général, des représentants de l’UNIC et du Ministère, des 
Éditeurs, et du repreneur des deux autres établissements de Circle 
Printers. C’est là où fut présenté par les salariés le projet de SCOP, 
nécessitant un engagement de toutes les parties.

Le projet a convaincu le Juge commissaire qui a accordé aux sala-
riés la maîtrise de leur outil de travail. Les voici désormais action-
naires de leur imprimerie ! Ils détiennent la majorité du capital et 
des droits de vote. Ils seront également motivés par une répartition 
plus équitable des bénéfi ces : 40% en moyenne redistribué aux 
salariés.

Bruno Arasa, délégué syndical CGT, a été promu PDG par les six 
membres du Conseil d’administration. Jean-Jacques Chemin 
conserve sa responsabilité de secrétaire du CE. L’expérience de 
gestion démocratique qu’ils appelaient de leurs vœux est désor-
mais à leur portée. Elle s’inscrit dans la sauvegarde de l’unité 
d’impression, pour la reconquête de nouvelles capacités de pro-
duction adaptées aux besoins. Elle peut se reconnaître dans le 
projet de l’économie sociale et solidaire du programme du Front 
de Gauche dans son paragraphe : « Produire autrement » !

Nous leur souhaitons bon courage et bonne chance !

Pierre Michard

HELIO-CORBEIL, sauvée par ses salariés

urgence !
Réindustrialisation :

L’humain d’abord, 
c’est le principe 
fondateur des 
politiques à mener 
dès le mois de juin 
prochain. C’est ce 
que proposent le 
Front de Gauche et 
ses candidats !

Journal à l’initiative des communistes de Corbeil-Essonnes et de Villabé



Parce qu’il était temps. Parce que, depuis quelques 
années, je souhaitais m’engager en politique sans 

franchir le pas et que l’année présidentielle approchant 
s’annonçait comme une bonne porte d’entrée. Parce que 
je crois appartenir à une génération dont le premier choc 
politique fut un 21 avril 2002 tristement célèbre et que le 
seul Parti à en avoir pris la mesure est le Parti Commu-
niste. Parce que le Parti Communiste rassemble pour une 
grande part l’ensemble des idées que je soutiens depuis 
que je m’intéresse à la politique. Parce que la dynamique 
créée par le Front de Gauche me semble être la plus à 
même de faire bouger les lignes au sein d’un système 
politique français sclérosé. Parce que le programme éla-
boré par le Front de Gauche m’a semblé cohérent, réaliste 

et moderne (notamment par la 
prise en compte du développe-
ment durable et de la question 
écologique). Parce que, à part 
proposer une véritable alternative 
électorale, le Front de gauche élabore aussi un projet de 
société où le social et l’humain reprennent la place qu’ils 
n’auraient jamais dû perdre. Parce que face à la violence 
des cinq années que nous venons de vivre, seul le Parti 
Communiste apporte une réponse viable à l’échelle locale 
et nationale. Parce qu’il était temps. Parce que c’était né-
cessaire : j’ai pris ma carte au Parti Communiste Français 
il y a quatre mois.

Simon Maisonobe - 24 ans

J’ai été éduquée dans le souci des inégalités sociales ;
les modèles sur lesquels je me suis construite sont 

ceux des luttes contre les dominations. Toujours poussée 
par un intérêt pour les débats et les enjeux politiques, à 15 
ans portée par la forte mobilisation contre le CPE, je gagne 
en aplomb et décide de m’engager : j’adhère au PCF.

Je n’ai jamais voué une croyance éperdue en la politique 
institutionnelle, à la manière de certains qui en font un 
dogme. J’essaye de toujours garder cet esprit critique qui 
m’a portée jusqu’à cet engagement. Adhérer au PCF m’a 
aussi fait apparaître ses limites : il participe à un système 
politique de la professionnalisation, de stratégies et de 
représentations. Pourtant je m’efforce de lier comme je 
le peux théorie et pratique. Mon premier exercice pratique 
politique est le quotidien. Il ne s’agit pas seulement de 
déléguer ma voix, d’adhérer à des programmes et des 
idées : le parti est pour moi un outil de compréhension et 
d’appropriation des problèmes du monde dans lequel je vis.

Être dans un parti ne doit pas être synonyme de carcan 
politique. Sans jamais écarter d’autres formes et possibili-
tés d’action, c’est avant tout un moyen de résistance et de 
création d’espaces de lutte.

Voter, même s’il s’agit d’un faible potentiel décisionnel, a 
des conséquences concrète : décider de nos vies. Être au 
PCF, voter, signifi e aussi pour moi s’attaquer aux sources 

et aux centres décisionnels ; très peu peuvent ou veulent 
le faire. Ne pas faire, c’est aussi laisser faire. Il s’agit avant 
tout d’un moyen de transformation, d’une volonté d’affi r-
mer l’existence d’une autre voix que celle du bipartisme. 

Je conçois la politique avant tout comme une chose ordi-
naire, quotidienne, non professionnelle. Le PCF est donc 
une façon de m’engager, parmi d’autres. Il a fait preuve 
d’une réelle ouverture et d’un travail de fond sur ses idées, 
ses formes d’organisation, les moyens qu’il offre à cha-
cun pour s’emparer de sa vie. Pour une démocratie plus 
participative, moins présidentialiste, contre des formes de 
dominations inacceptables et contre le misérabilisme, il 
est temps de prendre le pouvoir.

Loona Coulon - 21 ans

Jean-Luc Mélenchon : 
« Camarades, amis socialistes, 
venez à la rescousse ! Venez 
nous aider ! Vous êtes avec nous 
dans le conseil municipal, vous 
êtes avec nous à l’usine, dans le syndicat, venez avec nous, ne restez pas sur le bord 
de la route, ne nous laissez pas mener tout seuls cette bataille. C’est à vous que je 
parle, et je vous dis, les yeux dans les yeux : je suis le candidat commun du Front 
de gauche, c’est-à-dire de sept organisations qui se sont rassemblées pour mener 
cette bataille, mais je suis aussi votre candidat, à vous, les socialistes, si vous êtes 
fi dèles à votre idéal et à ceux qui vous ont animés. Aidez-moi, aidez-nous ! Venez 
retrouver vos camarades de toujours, les communistes, avec qui vous menez toutes 
vos luttes, avec qui vous faites toutes les élections. Il n’y a pas un seul élu de gauche 
dans ce pays sans les communistes. On ferait bien de s’en rappeler. Regardez-les, 
ces syndicalistes qui n’ont pas de carte de parti, ces associatifs, ces membres d’Attac, 
ceux de la Fondation Copernic, tout ce monde qui se rassemble autour du Front 
de gauche, ce sont vos frères et vos sœurs de lutte ! Allez, venez avec nous, plutôt 
qu’avec ce M. Bayrou qui vous trahira, comme l’a toujours fait le centre qui est le lieu 
de la capitulation par excellence ».

TVA « sociale » ?
Selon BVA, nous sommes 63 % à la refuser. Elle est 
injuste et pèsera encore plus sur le pouvoir d’achat.

Bonne année à toutes... les mecs, quant à eux, nous propo-
sons de les expulser... Vous passerez comme cela, Mes-

dames, une très bonne année 2012 en compagnie de l’UMP 
(l’Union des Moches Puceaux) qui jettera tous vos problèmes 
en prison. Oui, oui, évidemment, si vos enfants posent d’autres 
soucis, nous nous ferons un plaisir de fermer leur école et nous 
les enverrons dans de lointains pays d’accueil où vous n’en 
entendrez plus parler, ne vous inquiétez pas. Ainsi, Mesdames, 
vous pourrez travailler sans pression matin, midi, soir, nuit et 
week-end, afi n de satisfaire tous nos, heu, pardon, vos besoins 
fi nanciers.

Je m’appelle Mickael, étudiant-salarié-précaire-23 ans. Je suis 
entré au Parti Communiste, choqué de vivre des aberrations 

telles que l’UMP ; pourtant, j’en suis souvent resté ignorant, 
impuissant, indifférent. Finalement, un jour, j’ai ouvert un journal 
Quartier Libre ou les yeux, et je me suis rendu compte qu’il était 
possible de prendre le pouvoir au capitalisme et à sa mainmise 
sur la politique de mon pays. J’ai décidé de participer, à mon 
échelle d’étudiant, à la bataille contre le capitalisme et l’un de 
ses représentants les plus redoutables à Corbeil-Essonnes. Je 
ne veux plus participer à cette société qui ne pense qu’à la renta-
bilité sans se soucier de la liberté des Hommes du Tiers-Monde, 
de l’égalité des hommes du Tiers-État (oui, Mesdames, je parle 
vous !) ou de l’instruction des enfants des futures « Tiers-Écoles »
françaises.
Comme moi, prenez le pouvoir !

Mickaël Lebreton

Qui êtes-vous Ulysse Rabaté ?

Habitant de Corbeil-Essonnes, militant associatif et poli-
tique, je suis, à 24 ans, candidat du Front de Gauche aux 
élections législatives dans la 1re circonscription de l’Es-
sonne. Né et ayant fait mes études à Paris, je réside à Cor-
beil-Essonnes et travaille au Conseil général de l’Essonne 
depuis 2 ans. Mon parcours académique et professionnel, 
mon engagement notamment au PCF à Paris depuis mes 
18 ans, m’ont conduit à rejoindre la bataille face à la mairie 
UMP à Corbeil-Essonnes. C’est dans cette ville si riche par 
son histoire, sa diversité et les enjeux politiques qui la tra-
versent, que j’ai décidé de m’engager et de vivre.

Pourquoi avoir accepté la proposition de 
représenter le Front de Gauche aux élections 
législatives de juin 2012 ?

Les élections sont un moment particulier, pas le seul, dans 
notre combat pour transformer la société. Ces batailles se 
mènent sur un temps long, et, sur de nombreux points, le 
contexte hors élections permet des constructions politiques 
plus durables et plus saines. Cependant, nous devons pro-
fi ter du contexte électoral et de l’intérêt pour la politique 
qu’il suscite pour faire avancer nos idées, et surtout pour 
que chacun ait envie de se mêler de politique. Aujourd’hui, 
la question qui se pose avec ces élections est : face à la 
folie de ce « système » que l’on ne sait plus nommer, que 
peut faire la politique pour protéger à nouveau les humains 
et la planète ? Partout dans la société des voix se lèvent 
et des actions se mènent pour contester l’ordre établi, 
exiger autre chose. Si l’on croit encore en la démocratie 
représentative malgré ses nombreux défauts, les élections 
législatives qui décideront de la composition de notre As-
semblée Nationale doivent poser toutes ces questions pour 
que les gens aient les cartes en main : encadrement des 
marchés fi nanciers, salaire maximum, planifi cation écolo-
gique, développement des services publics. Commencer la 

campagne tôt permet de faire avancer ces idées que je 
sais majoritaires dans la société pour donner aux citoyens 
l’envie de s’approprier ces batailles.

Le député sortant Manuel Valls : pour vous c’est un 
adversaire ou un concurrent ? 

Je pense que les gens attendent de la politique en géné-
ral et de la gauche en particulier de la cohérence. Cette 
attente doit interpeller autant le PS que ceux qui sont à sa 
gauche. Bien sûr, je ne me tromperai jamais de combat, et 
ferai toujours la différence entre la gauche et la droite. Il 
suffi t de regarder l’Histoire, et je sais dans quelles traces je 
m’inscris : celles de la Sécurité Sociale, des congés payés, 
de la baisse du temps de travail, de l’école publique, de la 
redistribution des richesses par l’impôt, de l’abolition de la 
peine de mort. Mais cette cohérence est aujourd’hui mise 
à mal par une partie de la gauche. Lorsque Manuel Valls 
a défendu, il y a quelques mois, l’idée de la TVA sociale, 
j’ai été choqué. Quand il est allé dans le sens de Nicolas 
Sarkozy pour demander l’inscription de la règle d’or dans 
la Constitution, je ne l’ai pas accepté. Plus proche de nous, 
ses hésitations sur le devenir de l’Hôpital Sud-Francilien et 
les comptes que nous demandons au groupe Eiffage m’in-
terrogent. Comme tous les gens qui attendent beaucoup 
de la gauche, je suis exigeant avec ceux qui prétendent 
la représenter : ni adversaire, ni concurrent, je considère 
Manuel Valls juste comme un député sortant, un homme 
politique de gauche qui doit me prouver qu’il ne veut pas 
se limiter à battre Sarkozy, mais faire autre chose une fois 
au pouvoir.

Justement, en quoi Jean-Luc Mélenchon est le bon 
candidat à l’élection présidentielle ?

Il y a beaucoup d’interrogation, voire parfois de désenchan-
tement, par rapport à la capacité de la gauche à régler 
nos problèmes quotidiens. Mais il y a aussi un vrai enthou-

siasme pour la candidature Mélenchon et sa façon d’expri-
mer la colère contre le système actuel. Lorsqu’on nous 
demande « comment fi nancez-vous le SMIC à 1 700€», 
je réponds, comme lui « et vous, comment faites-vous pour 
vivre avec moins de 1 000€ par mois » ? Mélenchon est 
le seul candidat qui pose les questions avec nos mots, 
notre colère, notre sincérité. Il est pour moi le candidat 
légitime de la gauche ; je ressens d’ailleurs chaque jour 
à quel point cette idée avance chez ceux qui attendent 
que la gauche combatte vraiment les injustices, qu’elle 
reprenne le pouvoir sur la fi nance, sur les banques, sur les 
logiques des super-profi ts. Le seul moyen de rendre cette 
idée majoritaire, c’est voter Front de Gauche : d’abord à 
l’élection présidentielle, puis aux élections législatives pour 
avoir à l’Assemblée Nationale le plus de députés Front de 
Gauche possible. Le combat est là : prendre le pouvoir à 
l’Assemblée, pour qu’elle ressemble plus à la France que 
je connais et qu’elle défende toujours les intérêts du plus 
grand nombre. C’est pourquoi la campagne du Front de 
Gauche est ouverte sur la société, à l’écoute de ceux qui en 
ont assez et qui souvent veulent s’engager, mais cherchent 
encore le lieu où se rendre, le mouvement où s’inscrire. 
C’est à ça que doivent servir les assemblées citoyennes 
que nous organisons partout, chez les gens, dans les 
salles, dehors même ! Le mot d’ordre est : à tous ceux qui 
veulent s’en mêler, retrouver ensemble la fi erté de changer 
les choses ; à tous ceux qui ont des attentes vis-à-vis de 
la gauche, c’est là que ça se passe ! Avec Elise Yagmur, 
ma suppléante, conseillère municipale d’Évry, nous portons 
ce message du Front de Gauche aux élections législatives.

Propos recueillis par Patrick Coulon

Succès des vœux   
de Bruno Piriou

Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l’invitation du vice-président du Conseil Général et conseiller 
municipal de Corbeil-Essonnes et de sa remplaçante Faten Subhi. Avant de lever le verre à la nouvelle année et 

d’assister à une soirée Salsa, ils ont entendu Bruno Piriou déclarer (extraits) :

« À chaque grande crise, ce sont les insoumis, les indignés qui ont fait les progrès de l’humanité. Regardons quels 
sont celles et ceux qui font chaud au cœur dans l’histoire contemporaine ? De quel côté sont-ils ? Du côté de la 
Résistance en France il y a juste 70 ans, du côté de la décolonisation, de la lutte contre toutes les dictatures, du côté 
de la libération de Nelson Mandela et la fi n de l’apartheid, de l’arrivée au pouvoir de gouvernements de gauche en 
Amérique Latine avec la nationalisation des ressources pétrolières et des banques, de la lutte du peuple Palestinien, 
de l’entrée de la Palestine à l’Unesco et la libération de Salah Hamouri, de la lutte contre la peine de mort avec par-
fois des victoires comme la sortie du couloir de la mort de Mumia Abou-Jamal. Cette année 2011, grâce à celles et 
ceux des pays Arabes, d’Espagne, de Grèce, le manifestant, l’indigné a été déclaré l’homme de l’année. […] Ce sont 
les femmes et les hommes comme nous ici ce soir qui écrivons au quotidien les belles pages de l’histoire de notre 
humanité. Car nous aussi à Corbeil-Essonnes et Villabé nous avons de quoi agir politiquement avec le vote mais aussi 
au quotidien pour nous défendre, résister, changer les rapports de force, nous mêler de nos affaires, conquérir de 
nouveaux droits pour vivre mieux ensemble ».

Revendications
En France, en Europe et dans le monde

◗  Écarts de salaire de 1 à 20 dans la même entreprise.

◗ Augmentation des salaires en commençant par le bas ;
SMIC à 1 700€.

◗ Taxe sur les transactions fi nancières et les 
investissements qui ne concernent pas directement la 
production.

◗ Planifi cation écologique pour relocaliser certaines 
activités et créer de nouveaux emplois dans l’industrie.

◗ Remédier à la crise du logement : construire  
200 000 logements sociaux par an et réquisitionner 
les logements vides

◗ Une VIe République.

Dans notre circonscription

◗ Un Hôpital Sud-Francilien 100 % public.

◗ Un véritable plan d’investissement pour arrêter la 
galère dans le RER D et l’instauration immédiate du 
tarif unique.

◗ Poursuivre la rénovation de nos quartiers en associant 
les habitants et en aidant les associations de proximité.

◗ Exercer une pression sur les bailleurs pour faire 
baisser immédiatement les loyers et les charges.

Candidat aux législatives dans la 1ere circonscription de l’Essonne : Ulysse Rabaté

« La mondialisation a fait 
disparaître le social ; on l’a 
remplacé par la compassion, 
l’humanitaire. Qui arrêtera la 
fi nance, cette machine folle 
qui détruit nos sociétés ? »

Alain Touraine, sociologue.

« Amis socialistes, aidez-nous, 
rejoignez-nous, ne restez pas 
sur le bord de la route ! » 

Pourquoi adhérer au PCF ?

J’ai décidé de participer

Ne pas faire, c’est aussi laisser faire



Plus d’une centaine d’enfants et de parents se sont rencontrés 
le 18 février à l’initiative du réseau communiste des Tarterêts 
et des amicales des locataires. Des centaines de jouets collec-
tés, triés, répartis par âges, empaquetés par les militants-es ont 
été distribués. Pendant que les enfants écoutaient les histoires 
des conteuses bénévoles, les adultes pouvaient laisser dans des 
stands leurs témoignages sur le logement, la santé, l’école, ren-
contrer les élus et discuter avec eux de leur utilité. Une dizaine de 
programmes L’Humain d’abord furent diffusés. Le matin même 
les militant-es du réseau portaient 40 jouets aux enfants Roms 
du camp avoisinant le Collège des Tarterêts et fêtaient avec les 
familles l’accueil scolaire de 22 enfants totalement déscolarisés 

depuis leur arrivée en France.

Martine Baudelot et Anne Coulon, animatrices du réseau, lan-
cèrent un appel à le rejoindre pour que les élections présidentielle 
et législatives contribuent à nous redonner du pouvoir, à mettre 
un terme à l’insécurité sociale et économique.

Marie-France Winghardt, directrice d’école maternelle du quartier 
et candidate dans la 9e circonscription, avec, à ses côtés, Ulysse 
Rabaté, candidat dans la 1re circonscription, a appelé à défendre 
l’école publique et à utiliser le vote Mélenchon pour cela.

Tout fi nit autour d’un goûter préparé par les familles.

La future régie 
publique de l’eau 
fait couler beaucoup 
d’encre

Suite aux économies réalisées par le passage du 
privé au public sur le prix de l’eau dans l’agglomé-

ration Les Lacs de l’Essonne révélées par son Président 
(37% par rapport aux facturations du privé), les Maires 
des communes de l’Agglomération Évry Centre Essonne 
ainsi qu’une forte partie de la population se sont mobili-
sés pour revendiquer une régie publique de distribution 
et d’épuration de l’eau. Manuel Valls en a adopté le 
principe et mis en délibéré le passage en régie publique 
mais seulement pour la distribution, l’épuration des 
eaux usées avant rejet dans la Seine restant entre les 
mains du privé (une demi-mesure). Une simulation des 
économies sur la distribution fait apparaître une éco-
nomie de 10% par rapport à ce que l’on paye actuelle-
ment à la SEE, société privée qui facture notre consom-
mation et l’assainissement des eaux usées. Ce chiffre 
justifi e à lui seul le passage en régie publique et pourrait 
être amélioré si le système complet était public (produc-
tion, distribution, épuration). C’est un combat que nous 
devons poursuivre pour que le besoin vital que repré-
sente l’eau redevienne propriété de la Nation. La Mairie 
de Villabé semble enfi n prendre en compte le problème 
soulevé, entre autres, par notre pétition demandant la 
maîtrise de cet élément, puisqu’elle a approuvé la déci-
sion de l’Agglomération. Pendant des années à Villabé 
la facture d’eau a été et reste aujourd’hui encore la plus 
élevée de toutes les communes de notre Agglomération 
(3,65€/m3 à Ris-Orangis, 4,02€/m3 à Evry, 4,08€/m3 
à Courcouronnes, Lisses et Bondoufl e, et 4,87€/m3 à 
Villabé). Nous pensons que la commune devrait rapide-
ment intervenir auprès de la SEE afi n que celle-ci revoie 
ses tarifs à la baisse et ce, sans attendre le passage en 
régie publique. Le  prix facturé aux habitants de Villabé 
devrait au contraire  motiver  nos élus et les faire réa-
gir. Une bonne gestion passe d’abord par la prise en 
compte des intérêts de leurs concitoyens.

Les communistes de Villabé

Pour José 
Samedi 28 janvier, nous étions des centaines à 
rendre hommage à José Kinkela, décédé à l’âge 
de 55 ans après 3 années d’une lutte coura-
geuse et digne contre la maladie.

Arrivé du Congo du dictateur Mobutu, José 
habitait avec son épouse et leurs 3 enfants à 
Corbeil-Essonnes depuis le début des années 
1980 dans le quartier des Tarterêts. Engagé à la CGT et au 
Parti Communiste Français, il était aussi président de l’Ami-
cale des locataires. Il a mené la lutte pour la construction de 
logements neufs avant démolition, pour les services publics et 
les commerces dans le quartier, contre la hausse excessive de 
loyers et de charges, contre les expulsions. Lors de tous ses 
combats, José a montré ses immenses qualités humaines, ses 
convictions et sa générosité, son ouverture aux autres. Il nous 
a beaucoup apporté.

Faisant partie des étrangers hors UE à qui l’on refuse encore et 
toujours le droit de vote, José était de toutes les actions pour 
construire un avenir assurant dignité et fraternité à chacun 
d’entre nous. Corbeil-Essonnes lui doit beaucoup.

Michel Nouaille

Pourquoi tant de commerces ferment ?

Encore quelques-uns en moins rue Saint-Spire en ce début d’année : « La Poire 
en deux » (vêtements dégriffés), un magasin de chaussures, un autre de vête-
ments et accessoires, un de sous-vêtements, la pharmacie. Dans ce quartier, 
l’augmentation de la population devrait permettre aux commerces de vivre, mais 
la gestion de la ville concernant l’immobilier est désastreuse, entraîne des diffi -
cultés de vie, de circulation et de stationnement. On laisse faire les marchands 
de sommeil. Or diviser les maisons de ville en studios ou petits appartements de 
rapport aux loyers élevés contraint les nouveaux habitants à changer assez vite 
et accroît les problèmes de stationnement.

On favorise les constructions de nouveaux immeubles, mais tout le monde sait 
que le taux de places de parking prévu est insuffi sant. La confi guration des 
projets de « La Proue » laisse mal augurer du succès des commerces. Mais 
cherche-t-on le mieux vivre des habitants ou le profi t des promoteurs ?

Comment gère-t-on l’arrivée et la sortie du collège Saint-Spire ? Un parking 
cars et voitures avec sécurisation des feux est prévu sur les quais face à l’entrée 
offi cielle, mais l’entrée quotidienne se fait par une porte dérobée rue Saint-
Nicolas ; chaque voiture déposant un enfant ralentit le fl ux, ce qui se répercute 
sur les rues alentour matin et après-midi. Une réserve interdisant de stationner 
est faite au profi t des cars scolaires, bloquant les places de stationnement en 
continu même la nuit.

Pourquoi ne dit-on pas aux Corbeillois que les projets autour de la gare vont 
encore supprimer des places de parking alors que l’on continue à construire ? 
Quid du parking de la Bourse du travail ? Combien d’immeubles encore sans 
infrastructures ?

Pourquoi les habitants concernés (Essonnes, Villabé) ne connaissent-ils pas 
le trajet envisagé dans le secret pour désengorger la circulation autour de la 
Papeterie ? Quid du Cirque de l’Essonne ?

Pourquoi ne sait-on toujours pas le devenir de l’hôpital Gilles-de-Corbeil, aban-
donné après seulement 20 ans de services et... peu d’entretien ? Il y a moyen 
de le reconvertir : archives de l’hôpital, soins de suite, centre de santé, perma-
nences santé, logements étudiants... Un architecte de renom, André Wogenski, 
l’avait prévu sur un plateau avec vue sur la Seine et de l’espace autour. Mais les 
constructions s’y densifi ent. Il est fort à craindre qu’au lieu de prévoir un aména-
gement paysager qui mettrait l’immeuble en valeur et donnerait de la respiration 
au quartier, on se contente d’un square de l’autre côté du bd Henri Dunand. On 
continue, disent les promoteurs, malgré les promesses électorales de Mister B.

Pourquoi le beau bâtiment du Trésor au coin des rues Féray et Jean-Jacques 
Rousseau n’a pas été racheté par la Mairie comme la loi l’y autorisait ? Pourtant 
les salles de réunion et d’associations ne sont pas si nombreuses à Corbeil. La 
rue Féray va-t-elle continuer à être la propriété des promoteurs ? Il ne faudrait 
pas s’arrêter en si bon chemin !

Pourquoi l’eau si chère à Corbeil et Villabé ? Dans une étude comparative 
très récente, nos villes sont dans le quarté gagnant des tarifs les plus chers 
et pourtant les événements récents ont montré la vétusté des installations de 
distribution.

Pourquoi la Municipalité ne retient-elle pas les services administratifs des 
Impôts ? Un départ partiel à Évry en catimini pendant l’été ; la plus grande 
partie s’en ira bientôt au Coudray-Montceaux. La perte de services publics de 
proximité conduit à la disparition d’emplois et à la baisse de fréquentation des 
commerces.

Pourquoi, au dernier Conseil Municipal, un marché de réalisation d’une « tour 
de la culture » à Montconseil, sans que les habitants ou les usagers des struc-
tures concernées soient consultés ? Une étude de faisabilité précisant les sub-
ventions et surtout les considérations culturelles et sociales aurait été moins 
inquiétante. Quel plan global de diffusion culturelle ? Quels professionnels ? 

On parle d’un pôle histoire : certes, il faut informatiser les fonds locaux et les 
archives, maintenir les conditions de conservation nécessaires (température et 
hygrométrie), prévoir des salles de travail et d’expositions ; mais pas au détri-
ment des nouvelles technologies, des médiathèques dans tous les quartiers. La 
documentation est désormais multisupport (livres, dvd, internet). Il faut maintenir 
partout des lieux de vie, de rencontre, de citoyenneté.

Danièle Ridou

Depuis des années, le déplacement des habitants de 
Corbeil-Essonnes et ses environs avec le RER D vers 

Paris ou Melun/Malesherbes est un véritable calvaire. Re-
tards répétés, changements de quai à la dernière minute, 
trains supprimés, accidents sur la voie : voilà le sort quo-
tidien de ceux qui empruntent les transports en commun 
ferroviaires dans notre agglomération.

Cela, en dépit d’un travail effi cace et reconnu de tous les 
personnels de la SNCF qui font des efforts permanents 
pour mieux communiquer avec les usagers et essayent de 
pallier les conséquences des défaillances techniques sur 
cette ligne. Alors qu’ils sont de moins en moins nombreux 
et avec de moins en moins de moyens !

Des engagements ont été pris par la majorité de gauche 
de la Région en 2010 pour augmenter les moyens alloués 
et établir un tarif unique plus équitable pour les personnes 
les plus modestes qui empruntent cette ligne. À ce jour, 
un abonnement mensuel des zones 1 à 5 (cas des per-
sonnes se rendant sur Paris) revient à 111,5€, soit 8% 
d’un salaire de niveau SMIC. Les tarifs sont régulièrement 
rehaussés pour s’aligner sur le niveau de l’infl ation et, 
bien que les lignes du RER ne soient pas concernées par 
la décision gouvernementale d’augmentation de 3% des 

tarifs grandes lignes, c’est beaucoup trop cher pour de 
nombreuses familles.

Voilà pourquoi nous devons réagir avec les usagers, les 
élus et les cheminots, afi n d’obtenir de l’État, de la Région 
et de la SNCF de meilleurs services publics de transport 
pour tous les habitants de l’Île-de-France.

Tous les projets du grand Paris ne seront pas réalisés 
avant 2020-2025. Avant ces échéances, les machines, 
les wagons et les infrastructures doivent être maintenus 
et rénovés (remplacés si nécessaire). Or la crise écono-
mique, prétexte gouvernemental pour réduire la dépense 
publique, n’est plus supportable pour les usagers des 
transports publics.

La mise en place des lignes intermédiaires (Tzen 1 à 4, 
tram dans certaines agglomérations) ne suffi t pas à ré-
soudre le malaise des lignes du RER. Le choix d’investir 
dans le TGV (« rentable ») et de négliger les lignes RER 
(empruntées par des banlieusards) montre un mépris pour 
les usagers du quotidien.

Nous demandons le rétablissement d’un service public des 
transports ponctuel, effi cace et de qualité pour tous et au 
prix le plus équitable, c’est-à-dire 
un tarif unique pour toutes les zones 
de 80€ mensuels.

Gilbert Tranier

Avec un an de retard, le démé-
nagement des différents ser-

vices du CHSF a commencé sur 
le site unique. Pendant un an, le 
loyer de 38,8 M€ pour un hôpital 
vide et impropre à sa destination a 
été payé en toute connaissance de 
cause à Eiffage. Une commission 
d’enquête parlementaire, deman-
dée par le groupe du Front de 
Gauche à l’Assemblée Nationale, 
devra faire la lumière sur ce gâchis 
des deniers publics commis avec la 
complicité de ceux qui sont censés 
représenter et défendre l’intérêt 
général.

Corbeil-Essonnes : un paradis selon le maire... ON NE NOUS DIT PAS TOUT ! 

Dans le programme du 
Front de Gauche : un Code 
de la nationalité fondé 
sur le respect intégral et 
automatique du droit du sol et 
sur le droit à la naturalisation 
de tous les étrangers qui le 
souhaitent au-delà de 5 ans 
de résidence. Droit de vote 
et d’éligibilité des résidents 
étrangers aux élections 
locales.

Solidarité concrète, politique et vote

Les transports publics à Corbeil-Essonnes : le désastre de la ligne D

Pour une nouvelle politique de santé égalitaire et solidaire

Pour aller plus loin : Compte rendu de la réunion « RER D c’est la galère : comment arrêter de ramer ? » :
http://pcfevry.hautetfort.com/archive/2012/01/31/pour-le-front-de-gauche-le-droit-a-l-acces-pour-tous-et-la-q.html
Pour aller plus loin : Compte rendu de la réunion « RER D c’est la galère : comment arrêter de ramer ? » :

VICTOIRE !

Un pass Navigo unique dans toute la 

région, au tarif des zones 1-2.

Mesure de justice sociale et territoriale, elle a été 

au cœur du débat du Conseil régional, notamment 

sur le tarif de la zone unique et sur son fi nance-

ment. Le Conseil régional d’Île-de-France et le STIF 

ont adopté, en décembre 2011, un texte qui propose 

une réforme globale de la tarifi cation des transports 

en Île-de-France, dont la zone unique aux tarifs 

des zones 1-2, revendication que les élu-es PCF 

défendent depuis plus de 10 ans.

58% des Franciliens 
disent avoir renoncé à des 
soins (sondage commandé 
par l’Agence Régionale de 
Santé en décembre 2011).

Exigeons, comme les 3500 citoyens qui ont parti-
cipé à la votation organisée début décembre 2011 :

• Un engagement du Ministère et de l’Agence Régionale 
de Santé à garantir au CHSF les ressources humaines 
et fi nancières nécessaires à l’exécution de la mission 
de service public de la santé.

• La sortie du contrat de Partenariat Public Privé (PPP) 
dont les coûts prohibitifs sont incompatibles avec la 
gestion du CHSF.

• Le retour à une propriété et une gestion publiques du 
CHSF.

• La reconversion de l’hôpital Gilles-de-Corbeil en lits de 
soins de suite.

Claude Combrisson

Santé en décembre 2011).

DERNIÈRE MINUTE : Les parlementaires 

du FRONT DE GAUCHE demandent une 

enquête sur le partenariat public/

privé concernant le nouvel hôpital de 

Corbeil-Essonnes. Le député commu-

niste Roland MUZEAU (élu des Hauts-

de-Seine) a annoncé cette demande.

« Ces contrats n’ont pas fait preuve de 

leur effi cacité » a-t-il lancé, parlant de 

la « bombe à retardement des PPP, cette 

machine à masquer la dette et à goinfrer 

les BOUYGUES, EIFFAGE et autres ».



Marine Le Pen veut nous la jouer « sociale »

1. N’oublions pas que lors du grand mouvement populaire pour défendre la retraite à 60 ans elle a déclaré :
« les grévistes sont des terroristes et prennent le pays en otage ! ». Elle soutenait Sarkozy et le MEDEF !
2. Contre L’école ! D’accord avec les suppressions de plus de 150.000 postes de fonctionnaires, dont 
70.000 dans l’Éducation nationale, ainsi que le gouvernement de Nicolas Sarkozy l’a pratiqué.
3. Du côté des riches ! Son système fi scal n’ira prendre le moindre centime aux plus riches, qui ont pourtant 
vu leur fortune nettement augmenter sous Sarkozy. Aucun écart maximum de salaire ne sera mis en place 
dans l’entreprise. Les 10 points de la richesse nationale qui sont passés depuis 1983 des poches du travail 
à celles du capital ne retourneront pas dans celles des travailleurs. Cela représente pourtant 170 M d’€ 

chaque année.
4. Au pouvoir ? À Toulon, Orange, Vitrolles : chaque fois l’expérience s’est terminée en catastrophe.

Le Capital se goinfre sur le travail ! 

Selon l’Organisation internationale du travail, dans 
les pays développés les profi ts ont augmenté de 
83% de 2000 à 2009, mais les investissements 
ont stagné et les dividendes distribués ont pris une 
part de plus en plus importante des profi ts bruts : 
de 29% en 2000 à 36% en 2009. En France, pour 
86 milliards d’€ de profi ts en 2010, les entreprises 
du CAC 40 ont consacré 44 milliards aux dividendes 
et au rachat de leurs propres actions.

Un collectif corbeillois pour Mumia Abu-Jamal

L’objectif est d’obtenir un nouveau procès permettant au journaliste noir américain de défendre son inno-
cence et de recouvrer la liberté. Mumia Abu-Jamal a été condamné à mort en 1982 au terme d’un procès 
raciste et dont l’iniquité est internationalement reconnue (Amnesty International, Commission des Droits de 
l’Homme de l’ONU, Parlement Européen). Par ses écrits, Mumia Abu-Jamal est devenu l’une des fi gures 
emblématiques de la lutte contre la peine capitale.
Contact Elsa Lévécot : chabine@wanadoo.fr

Serge Dassault et la précarité obligatoire !

« Il faut libéraliser les CDD » vient de déclarer le Milliardaire assisté (rappelons qu’il ne s’enrichit que 
grâce aux commandes de l’État donc de nos impôts). Ca touche la question de la précarité des statuts des 
travailleurs. « Tout est précaire, la santé, le travail et la vie. On n’y peut rien », a philosophé l’octogénaire 
reprenant une déclaration de Madame Parisot, la présidente du Medef.

Ah les bonnes âmes ! La précarité pour ceux qui produisent les richesses par leur travail, la stabilité dans 
l’accaparement des profi ts pour les riches.
Il est vraiment temps d’inverser cette logique illogique.

Patrick Coulon

Modèle allemand ? 

La vérité : près de 7 millions de salariés touchent moins 
de 10€ brut/heure, 5 millions se contentent de 400€/
mois sans protection sociale ; faute de SMIC, 2 millions 
gagnent moins de 6€/heure. Le salaire moyen a reculé 
de 4,2% en 10 ans. Le nombre de chômeurs miraculeu-
sement passé sous la barre de 3 millions est le résultat de 
la radiation des statistiques de 1,5 million de personnes 
disposant de petits boulots. Pire : suite à la « réforme » 
des retraites, l’espérance de vie des personnes aux reve-
nus les plus faibles est passée de 77,5 ans en 2001 à
75,5 ans en 2010 !

Le 12.02.2012, plus de 500 000 Grecs se sont 
rassemblés devant l’Assemblée Nationale qui 
allait voter le plus drastique plan « de redres-

sement ». L’image ci-contre révèle l’importance de 
cette manifestation pacifi que, réprimée sous des 
nuées de lacrymogènes. Mais ce sont la « destruc-
tion des monuments », la casse, les violences qui 
ont occupé les médias. Les personnes ordinaires 
qui luttent pour leur survie en Grèce, en France, 
en Italie, au Portugal, devant Wall Street ne sont 
pas médiatiques.

En Hongrie, Victor Orban, premier ministre de la 
droite extrême, ne s’embarrasse pas de la Consti-
tution et des droits qu’elle garantit aux citoyens. 
Là aussi, comme en France, la droite extrême pré-
tend mettre fi n à l’incurie, faire la morale à ceux 
qui ont pris des habitudes « laxistes » à force de 
vouloir tout simplement vivre en démocratie.

En Italie, comme en Grèce, voilà des gouverne-
ments « de techniciens compétents » (= de techno-
crates et de banquiers) nommés, non élus. À quoi 
cela sert désormais de voter ? Et l’extrême-droite 
est à la manœuvre. Raciste et régionaliste en Ita-
lie : « pourquoi le riche Nord paierait-il pour les 
fainéants du Sud ou pour les étrangers ? ». D’une 
duplicité rare en Grèce : après avoir applaudi des 
deux mains toutes les mesures qui « rétablissaient 
l’ordre dans ce pays de désordre », après avoir 
siégé au gouvernement, elle a refusé de voter le 
dernier plan du 12.02, sous prétexte de se soucier 
« des salariés et des retraités qui souffrent ».

Mais en quoi tout cela nous intéresse ? Nous vi-
vons en France. L’Europe est loin. Voyons pour-
tant si notre quotidien ne se ressemble pas quel 
que soit le pays.

Logement : en Grèce, où, au prix d’énormes sa-
crifi ces, les gens modestes sont propriétaires de 
leur toit, on parle aujourd’hui des sans-logis et 
des mal-logés, car les surtaxes imposées « pour 
renfl ouer les caisses publiques vides » provoquent 
des expulsions.

Salaires et emploi : le « miracle » allemand n’est 
qu’un mirage. À l’université, des équipes scien-
tifi ques de qualité sont menacées de fermeture :
pas assez « innovantes » (= non rentables pour les 
fi nanceurs). Des chercheurs sont réduits à tra-
vailler sans être payés pour ne pas perdre leur 
statut et garder le mince espoir de sortir un jour 
de la précarité.

Gauche et droite : en Espagne, la droite serait-
elle revenue au pouvoir si la gauche n’avait pas 
mené une politique de soumission aux intérêts 
capitalistes ? Cette droite prépare aujourd’hui une 
« réforme du travail » facilitant les licenciements : 
elle « permettra à plus de chômeurs de trouver un 
emploi » (sic).

Dette : avons-nous vraiment « vécu au-dessus de 
nos moyens » (comme on le répète pour les Grecs) ?
Sommes-nous coupables d’avoir demandé des 

augmentations des salaires et « d’appauvrir » ain-
si nos pays ? Vous ne le savez peut-être pas : la 
Grèce, en 2004, recevait les félicitations de ceux 
qui l’enfoncent aujourd’hui. Elle était compétitive :
« coût du travail » bas, code du travail « souple », 
syndicalisme conciliant, lois « modernes ». Mais 
ses comptes étaient déjà dans le rouge, falsifi és 
par ceux qui se servaient allègrement dans la 
caisse. La compétitivité s’est enfuie ensuite vers 
les pays voisins nouveaux membres de l’UE (Bul-
garie, Roumanie…), où le « coût » est moindre. Au-
jourd’hui, les Grecs font la queue à la soupe popu-
laire, le gouffre fi nancier est abyssal, la récession 
féroce. Quand Sarkozy et le MEDEF en France 
vantent la compétitivité, peut-être pensent-ils à ce 
modèle !

Et l’espoir alors ? Sommes-nous condamnés à 
l’austérité perpétuelle pour « assainir les fi nances 
publiques » ? À l’inscription de la règle dite d’or 
(équilibre obligé des budgets des pays) dans la 
Constitution ? À la suppression de la démocratie, 
à la soumission à la fi nance ? À l’alternance d’une 
gauche ou d’une droite dont nous ne voyons pas 
de différence autre que le nom ? À un Mécanisme 
européen de stabilité (MES), voté par la droite 
grâce à l’abstention complaisante de la majorité 
des députés socialistes, qui « aide » les pays sous 
condition de « réductions drastiques des défi cits » ?

Nos amis, nos camarades grecs ont les yeux rivés 
sur nous, qui avons encore la chance d’envisager 
l’avenir, de construire des alternatives. Le Front 
de Gauche, la démarche des communistes en 
son sein, suscitent intérêt et espoir. Ils nous ex-
hortent presque de réussir, comme si notre réus-
site allait leur donner la force dont ils ont besoin 
pour mener le combat dans lequel ils s’épuisent. 
Oui, des luttes, des résistances, des euroma-
nifestations puissantes. Que chacun combatte 
là où il se trouve, avec ses propres armes, pour 
ses propres enjeux. Que toutes ces batailles se 
mènent en commun, et que dans chaque pays des 
avancées réelles voient le jour. Que des étapes se 
franchissent contre le capitalisme et que chacun 
d’entre nous puisse, selon ce slogan si poétique et 
réaliste des indignés athéniens, « devenir le chan-
gement qu’il souhaite voir ». Voilà la meilleure 
preuve de notre solidarité, de notre fraternité.

Roger Combrisson…
… aurait eu 90 ans le 22 février. 
De nombreux Corbeil-Essonnois souhaitent qu’un lieu emblé-
matique de Corbeil-Essonnes porte son nom et que la munici-
palité donne une suite favorable à notre proposition. Le nom 
de Roger Combrisson, maire pendant 33 ans, est intimement 
lié à toutes les grandes réalisations de notre ville : hôpital, 
théâtre, piscine, médiathèque, MJC, centre de santé… « Vivre 
et travailler à Corbeil » fut son credo. Il fait partie de l’âme de 
notre ville, de son histoire, et de son avenir.

Corbeil, la Grèce, l’Europe… 

Le coin des révélations

Comprendre la Dette Publique en 10 minutes
http://www.dailymotion.com/video/xlen9m_comprendre-la-dette-publique-en-10-minutes_news
Dette : mythe ou réalité ?
http://www.dailymotion.com/FinancesCGT#videoId=xo34bm

Pour aller plus loin : 
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/21082/les-yeux-tournes-vers-la-grece/

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 tous les jeudis dans 
l’Humanité dimanche. L’Humanité en ligne www.humanite.fr

Pour participer et adhérer :
PCF Section de Corbeil-Essonnes

69, rue d’Angoulème - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél. 01 60 88 48 58 - www.pcf.fr

Nom/ Prénom

Adresse

Mail       Tél.

Retrouvez votre journal sur internet : 
http://corbeil-essonnes.pcf.fr/
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