
Nicolas Sarkozy, aidé par les médias, a enga-
gé sa campagne en vue de l’élection prési-

dentielle de 2017. Pour ce faire, il veut apparaître 
humble, modeste, à l’écoute du pays. Il prétend 
écarter tout esprit de revanche et d’affrontement 
avec le président sortant Hollande dont le bilan 
est déjà catastrophique. Nous sommes avertis : 
une fois encore toute la vie politique va être ac-
caparée par la prochaine élection présidentielle, 
car sous la Vè République, tout dépendant d’un 
homme, disposant du pouvoir d’intervenir sur 
tout, ceci a créé des ambitions démesurées 
parmi le personnel politique.

Les institutions de la Vè République, foncière-
ment antidémocratiques, sont à bout de souffle. 
Leur malfaisance est chaque jour 
avérée. Il est urgent de les  remet-
tre à plat et de dresser le bilan de 
la Vè République. Le moment est 
venu de combattre ouvertement le 
principe de l’élection du président 
de la République au suffrage uni-
versel adopté par référendum en 
1962. L’argument selon lequel il 
faudrait tenir compte de l’idée que l’on se fait de 
la prétendue adhésion des Français à l’élection 
du président au suffrage universel ne tient plus. 
Il est le camouflage d’une résignation politique 
indigne de l’histoire de notre pays. Des politi-
ciens, pensant bien faire, préconisent de revenir 
sur l’inversion du calendrier décidée par L. Jos-

pin : «  Elisons d’abord les députés et ensuite 
le président. » Pendant des décennies cela a 
existé, il n’y a pas de miracle à attendre de ce 
côté-là.  Ce qu’il convient de changer c’est la 
Constitution de 1958 de caractère monarchi-
que. Elle confie à un seul homme – de gauche 
ou de droite – un pouvoir sans limites et sans 
contrôle. L’Assemblée nationale est dépourvue 
de pouvoirs réels.

  
Seul,  en tant que parti, le PCF en 1958 a ap-

pelé à voter contre cette Constitution. En 1962, 
il s’est aussi opposé à l’élection du président de 
la République au suffrage universel. En 1989, il 
a adopté  un projet constitutionnel assorti d’une 
déclaration des libertés.

Notre  peuple est à consulter 
pour établir une nouvelle Cons-
tituante. La démocratie est à re-
construire de façon audacieuse 
en donnant au peuple la maîtrise 
des atouts et ressources. La sou-
veraineté doit lui appartenir. Il doit 
l’exercer avec ses représentants 

et par de nouveaux droits et pouvoirs d’interven-
tion particulièrement sur le lieu de travail.

 L’exigence d’une VIè République devrait 
être portée par nos concitoyens dans toute leur 
diversité.

Robert FOURMENTAL
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L’homme qui se défend de penser 
n’apprend jamais rien. 
Giovanni Casanova



C’est tout à la fois : le re-
groupement autoritaire 

des communes en de gigan-
tesques agglomérations, la 
suppression des départe-
ments, la création de vastes 
régions en divisant leur nom-
bre actuel par deux…

En Essonne, le projet gou-
vernemental regrouperait obli-
gatoirement les communes 
dans trois agglomérations 
énormes de 300 000 à 800 000 
habitants.

Dans le contexte actuel de 
très fortes réductions des do-
tations de l’Etat aux collectivités 
locales, ces hyper-structures 
ne présagent rien de bon pour 
les populations, les services 
publics locaux, les communes 
et éloigneraient davantage les 
habitants des lieux de décision.

Cette réforme, en fait, n’a 
d’autre ambition que l’austérité 
et une compétition entre les 
territoires.

La démocratie est en dan-
ger et les futures élections en 
mars 2015 sous de nouvelles 
modalités affaibliront les can-
tons en les divisant par deux. 
Ainsi, le notre comprendra 
Villabé, Corbeil-Essonnes, 
Echarcon et Lisses.

Le 18 septembre dernier 
une information sur ce dossier 
est venu à l’ordre du jour de 
notre conseil municipal sous 
l’intitulé « Intercommunalité, 
information du conseil munici-
pal ».

Dans le débat qui s’est 
ouvert à cette séance, je suis 
intervenu, pour le Front de 

gauche de Villabé, afin de sou-
ligner les dangers de regroupe-
ment forcé des communes et 
en appelant à mettre en place 
un référendum national pour  
une expression démocratique 
des citoyens de notre pays.

L’avis du conseil municipal 
de Villabé sur le dossier sera 
sollicité lors d’une prochaine 
réunion avant le 28 novembre 
2014.

Un appel aux élus, aux 
citoyens, est lancé pour dire 
« non » au regroupement auto-
ritaire des communes, oui aux 
coopérations intercommuna-
les, à la démocratie, aux servi-
ces publics.

Antonio SEBASTIAN
Conseiller municipal

Front de gauche
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Solidarité au peuple Palestinien

Un rassemblement de soutien au peuple 
Palestinien s’est tenu devant la mairie de 

Corbeil le vendredi 3  octobre.

Cette soirée était organisée par l’Association 
‘‘l’Olivier’’, et le PCF en était partie prenante. 
Les personnes présentes ont écouté les 
différents témoignages et notamment celui 
d’un étudiant Palestinien vivant en France, 
présent à cette veillée, qui a parlé de l’enfer 
qu’est la vie quotidienne à Jérusalem pour les 
Palestiniens. 

L’assistance présente a ressenti une 
grande émotion lorsqu’un duplex internet nous 
a mis en contact vidéo avec un responsable 
Palestinien à Jérusalem, qui pour des raisons 
de sécurité s’exprimait depuis un parking 
d’autobus. Il a fait part des grandes difficultés 
pour eux à vivre sur leur propre terre colonisée 
par Israël. 

Une pétition a été présentée demandant 
au Président de la République de dénoncer 
les crimes commis par Israël. Elle lui sera 
adressée via la Préfecture. D’autres veillées 
auront lieu dans l’Essonne, car, après les 
terribles bombardements de la Bande de Gaza 
par l’armée israélienne qui ont fait des milliers 
de victimes en Juillet-août, la solidarité des 
peuples du monde envers le peuple Palestinien 
s’avère de plus en plus nécessaire. 

Le journal L’Humanité publie, à ce 
sujet, un numéro spécial intitulé : GAZA, le 
symbole meurtri de la Palestine. Sur le prix, 
qui est de 5 euros, 2 euros seront versés au 
Secours Populaire pour contribuer à aider les 
Palestiniens à reconstruire leur pays. Vous 
pouvez l’acheter chez votre marchand de 
journaux et participerez ainsi à cette solidarité.

 Alexandre SEIJO


