
À propos des Municipales à TORCY
Une Adresse de Daniel BRUNEL (membre du PCF) et Blaise CHABANIS (membre du Parti de Gauche) aux citoyens de Gauche.

Adresse aux citoyens de Gauche

 Madame, Monsieur, cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades,

	 Nous	avons	convenu	de	nous	adresser	ainsi	à	vous,	afin	de	répondre	à	de	nombreuses	interpellations	
dont	nous	avons	été	tous	deux	l’objet,	à	propos	de	notre	positionnement	sur	les	élections	municipales	et	
le	devenir	du	Front	de	Gauche	à	Torcy.

 Cette explication que nous vous devons n’est pas un appel collectif à voter, pas davantage une 
consigne de vote. C’est	tout	simplement	une	contribution	à	la	réflexion	de	chacune	et	chacun.

	 Ces	interpellations	sont	bien	légitimes,	d’autant	lorsqu’il	s’agit	de	partisans	du	combat	qui	est	le	
nôtre,	celui	du	Front	de	Gauche,	d’amis	et	citoyens	qui	souhaitent,	avec	nous	,	ne	pas	accepter	l’ordre	
des	choses	actuel,	ne	pas	subir	l’inacceptable,	ne	pas	se	résigner,	conserver	tout	simplement	l’espoir	que	
d’autres	politiques	demeurent	possibles	et	nécessaires,	à	Torcy,	comme	au	plan	national.

	 Si	nous	avons	refusé	de	nous	investir	avec	et	dans	la	liste	«	de	la	gauche	unie	»	telle	que	présentée,	
c’est	tout	simplement	parce	que	le	sens	de	celle-ci,	la	démarche	proposée,	les	contenus	avancés,	ne	nous	
ont	pas	semblé	être	à	la	hauteur	de	la	situation,	des	attentes	et	des	besoins	des	Torcéens	et	Torcéennes,	
ni	des	idéaux	de	partage	des	richesses,	de	justice,	de	solidarité,	de	démocratie	poussée	jusqu’au	bout	que	
la	Gauche	est	sensée	porter.

 C’est afin de préserver l’avenir, que nous avons considéré qu’il n’était pas possible d’envisager 
un tel ralliement,	sauf	à	renier	notre	engagement	pour	un	combat	émancipateur,	pour	la	transformation	
de	la	société,	pour	une	issue	à	la	crise	actuelle	et	pour	sortir	des	politiques	libérales	qui	conduisent	notre	
pays	dans	le	mur	et	le	peuple	de	gauche	au	désespoir.

	 Tout	au	 long	de	ce	mandat,	comme	membres	du	Conseil	Municipal,	nous	n’avons	eu	de	cesse,	
dans	tous	les	domaines,	de	lutter	contre	l’augmentation	des	impôts,	contre	le	travail	du	dimanche,	pour	
l’indépendance	des	associations	d’Education	Populaire,	pour	résorber	les	inégalités	entre	quartiers,	pour	
corriger	 le	 projet	 de	 réhabilitation	de	 l’Arche	Guédon,	 pour	 permettre	 la	 présence	de	 tous	 sur	 notre	
territoire	et	dans	des	conditions	dignes,	pour	pousser	la	Ville	à	rejeter	les	plans	d’austérité	de	tous	les	
gouvernements.

Nous ne pouvons soutenir les politiques austéritaires.



	 Malheureusement,	 l’alignement	 du	 PS	 sur	 les	 choix	 austéritaires	 du	 gouvernement	 réduit	 les	
marges	d’intervention	de	la	Ville.	La	politique	dit	de	l’offre	décidée	par	François	Hollande,	se	mène	en	
opposition	à	la	satifaction	des	besoins	des	populations,	en	mettant	les	familles	sous	pression	(chômage,	
baisse	du	pouvoir	d’achat...).	Il	en	est	de	même	des	collectivités	locales	dont	les	missions	sont	de	devenir	
de	simples	relais	de	la	politique	régressive	de	l’Etat,	en	les	mettant	à	contribution	pour	qu’elles	prennent	
leur	part	de	la	réduction	des	dépenses	publiques.

 Le tournant local a commencé dès le budget 2013,	en	appliquant	la	réforme	des	rythmes	scolaires	
mettant	à	mal	 le	système	éducatif	national	et	déjà	en	décidant	 le	gel	des	dotations.	 Il s’est poursuivi 
avec le budget 2014 pour lequel nous nous sommes abstenus.	Outre	l’adoption	de	la	vidéosurveillance	
sur	 la	ville,	ce	budget	augmente	la	précarité	de	nombreux	personnels,	en	particulier	dans	 l’animation,	
fait	des	coupes	sombres	dans	 le	 fonctionnement	des	services,	et	des	réductions	des	subventions	aux	
associations.	Tout cela en conformité avec les déclarations du Maire, qui affirme régulièrement son 
souhait de faire « mieux avec moins. ».

	 La	traduction	pour	le	personnel	communal	est	ainsi	passée	du	«	travailler	plus	pour	gagner	plus	»	
au	«	travailler	plus	pour	ne	pas	gagner	davantage	».	Comment	ne	pas	comprendre	le	mécontentement	
que	cela	peut	générer	en	son	sein	?

	 Tout	ce	que	dénonçait	hier	le	PS	venant	de	la	droite,	concernant	le	“hold-up	et	le	racket	de	l’Etat	
sur	les	collectivités	“,	non	seulement	celui	ci	l’accepte	aujourd’hui,	mais	il	s’en	fait	l’artisan.	Laisser	faire	
serait	se	résigner	et	conduire	à	l’échec	assuré.

	 Ce	n’est	pas	pour	nous	plus	acceptable	aujourd’hui	qu’hier	et	tout	double	langage,	toute	duplicité,	
participe	du	discrédit	du	politique,	nourrit	la	défiance	qui		s’exprime	de	plus	en	plus	par	l’abstention.	

	 Pour	répondre	à	la	crise	économique	et	politique,	il faut savoir passer d’une politique du service 
rendu à une politique de la participation citoyenne. Il	 faut	 passer	 de	 l’information/concertation	 sur	
quelques	projets	à	 la	consultation	permanente	sur	 les	grands	objectifs,	notamment	sur	 le	budget,	 les	
missions	de	la	Police	Municipale,	les	cahiers	de	charges	des	projets	de	réhabilitation,	les	attributions	de	
logement,	et	les	appels	d’offre...	C’est	la	logique	de	l’Humain	d’abord,	le	programme	du	Front	de	Gauche	
qui	a	recueilli	4	millions	de	voix	au	premier	tour	de	la	présidentielle	en	France,	et	1259	voix	à	Torcy.

 Voilà  pourquoi  nous avions convenu,	devant	une	équipe	dirigeante	en	place	par	trop	conciliante,	
beaucoup	 en	 accompagnement	 d’une	 politique	 nationale	 désastreuse	 et	 trop	 peu	 en	 résistance,	
d’envisager la constitution, au 1er tour des élections, d’une liste du Front de Gauche.	Ceci	afin	de	faire	
valoir	 une	 politique	 du	 courage	 avec	 des	 propositions	 audacieuses,	 en	 rupture	 avec	 la	 gestion	 de	 la	
pénurie,	mettant	particulièrement	au	centre	les	droits	et	pouvoirs	d’intervention	des	citoyens,	en	rupture	
avec	des	pratiques	dépassées,	élitistes	et	paternalistes.

 A notre grand regret, cette hypothèse n’a pas été rendu possible,	de	par	les	choix	du	PCF	local	
de	rejoindre	le	PS.	Une	telle	liste,	porteuse	d’une	autre	alternative	et	donc	d’espoir	d’autre	chose,	n’était	
envisageable	qu’avec	l’accord	de	toutes	les	composantes	du	Front	de	Gauche,	notamment	du	PCF	et	du	
PG.

	 Ailleurs	en	Seine	et	Marne,	comme	à	Chelles	par	exemple,	ou	à	Meaux,	un	choix	courageux	a	été	
fait,	et	de	telles	listes	du	Front	de	Gauche	existent	au	premier	tour.

Le Front de Gauche est nécessaire aux citoyens !

Le Front de Gauche est nécessaire aux torcéens !



	 Les	électrices	et	électeurs	Torcéens	vont,	eux,	être	confrontés	à	ne	faire	un	choix	qu’entre	deux	
listes,	une	«	de	la	gauche	unie	»	conduite	par	le	PS	et	une	de	droite	conduite	par	l’UMP,	...ou	à	s’abstenir.	
Beaucoup	nous	disent	en	effet	leur	détermination	à	s’abstenir,	pas	par	désintérêt,	mais	comme	moyen	de	
sanctionner	des	dirigeants	résolument	autistes	devant	les	attentes	populaires.

 Personnellement, nous considérons que s’abstenir serait profitable à la droite.		Une	droite	qui	
s’empresserait	à	Torcy	d’externaliser	 la	plupart	des	 services	municipaux,	d’aller	plus	 loin	encore	dans	
la	 diminution	 des	 moyens,	 et	 d’entrer	 dans	 une	 surenchère	 sécuritaire	 dangereuse.	 Nous	 ne	 nous	
abstiendrons	donc	pas,	tout	en	n’apportant	aucune	caution	à	une	politique	qui	s’écarterait	de	l’intérêt	
des	citoyens.

	 Au	 second	 tour	 de	 la	 présidentielle	 de	 2012,	 notre	 vote	 pour	 F.Hollande	 relevait	 de	 la	même	
réflexion.	Il	ne	remettait	rien	en	cause	de	nos	combats	et	de	notre	volonté	de	changement	radical.	Notre	
vote	à	Torcy	pour	la	liste	conduite	par	Guillaume	Lelay	aura	la	même	signification.

	 Quant	à	notre	engagement	présent	et	futur,	il	prend	ses	racines	dans	la	création	même	du	Front	
de	Gauche	pour	construire l’alternative politique qui n’existe pas encore aujourd’hui,	dont	le	PCF	et	le	
PG,	avec	d’autres,	doivent	être	des	éléments	constitutifs,	pour	des	changements	véritables	sur	la	base	
d’une	vraie	politique	de	gauche,	avec	une	gauche	qui	ne	se	résigne	pas,	une	gauche	qui	se	bat.

Daniel	BRUNEL,	Maire	Adjoint,	ancien	Vice-Président	du	Conseil	Régional	(0624342308	daniel.brunel@wanadoo.fr	)
Blaise	CHABANIS,	Conseiller	Municipal	(0671204167,	blaise@chabanis.eu)

Nous entendons préserver l’avenir.

Nous ne nous abstiendrons pas, nous ne cautionnons pas...

	 Nous	 continuerons	 à	 dire	 à	 la	 gauche	 résignée	 qu’il	 faut	 faire	 autrement,	 aux	 citoyens	 que	 le	
meilleur	moyen	de	faire	bouger	la	société	vers	le	progrès	social	est	la	construction	commune	du	Front	de	
Gauche.	Sans	la	participation	du	plus	grand	nombre,	le	projet	du	Front	de	Gauche	n’a	pas	de	sens.	Sans	
le	peuple,	les	citoyens,	l’avenir	n’a	pas	de	perspective.	Avec	l’espoir	que	demain	toutes	celles	et	ceux	qui	
aspirent	à	l’émergence	de	véritables	politiques	de	gauche	à	tous	les	niveaux,	puissent	se	rassembler	pour	
construire	enfin	un	rapport	de	forces	favorables	au	peuple,	nous	entendons	ainsi	ne	pas	hypothéquer	
l’avenir.

	 Nous	savons	que	nombreux	sont	celles	et	ceux	à	gauche,	y	compris	des	socialistes	et	des	écologistes,	
qui	entendent	agir	pour	remettre	en	cause	des	politiques	socialement	dangereuses	et	économiquement	
inefficaces,	qui	veulent	nous	dégager	de	la	logique	restrictive	liée	aux	normes	budgétaires	et	monétaires	
européennes.	C’est	aussi	tout	cela	que	nous	voulons	préserver!

 Madame, Monsieur, cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades,

	 Vous	 n’êtes	 pas	 obligé-e,	 bien	 sûr,	 de	 partager	 en	 tous	 points	 notre	 analyse	 de	 la	 situation.	
Pourtant,	quel	que	soit	votre	choix	dans	l’isoloir,	notre	message	s’adresse	à	tou-te-s	les	citoyen-ne-s	pour	
qui	le programme « L’Humain d’Abord » est un acquis,	un	acquis	fragile	qu’il	nous	faut	tous	ensemble	
consolider.	Pour	ce	combat-là,	n’hésitez	pas	à	nous	manifester	notre	intérêt	comme	à	réagir,	si	vous	le	
souhaitez,	à	cette	contribution.

	 Parce	que	seuls	les	combats	susceptibles	d’être	menés	sont	susceptibles	d’être	gagnés!

	 Recevez,	Madame,	Monsieur,	cher-e-s	ami-e-s,	cher-e-s	camarades,	nos	salutations	militantes.

To r c y , 	 l e 	 1 0 	 m a r s 	 2 0 1 4 .


