
Depuis la nomination de Ma-
nuel Valls comme Premier 

ministre, ce gouvernement a 
définitivement déchiré le con-
trat passé avec les Français en 
2012. Minoritaires dans le pays, 
dans la gauche, et même parmi 
les électeurs socialistes, ses 
choix politiques n’ont aucune lé-
gitimité démocratique. Ils symbo-
lisent l’échec patent de François 
Hollande, et font bondir de joie le 
Medef ! 

Pour se justifier, M. Valls 
et F. Hollande prétendent que 
seule une politique de l’offre 
est possible tant que nous ne 
sommes pas compétitifs. Il faut 
donc, d’après eux, renflouer les 
marges des entreprises et les 

investissements et les emplois 
suivront ! 

Eh bien ceci est une ânerie, 
ou certainement plutôt la volonté 
de satisfaire, notamment, les 
actionnaires des entreprises du 
Cac 40 ! La réalité, c’est que le 
pays souffre depuis de nombreux 
mois d’une dramatique insuffi-
sance de la demande tirée vers le 
bas par la brutale dégringolade de 
l’emploi, des salaires et de la pro-
tection sociale et d’une dégrada-
tion continue de l’offre productive.

En vérité, la politique de 
l’offre, représentée par nos in-
dustries, nos services publics, la 
qualité de nos emplois, de la for-
mation et de la qualification, de 
la recherche, est même attaquée 

de front par des politiques de 
rentabilité afin de grossir les pro-
fits qui nourrissent les dividendes 
et les gâchis du capital.

Alors nous disons : stop aux 
cadeaux au capital sans contre-
partie, stop aux exonérations de 
cotisations sociales qui saignent 
la Sécurité Sociale et encoura-
gent les bas salaires, stop à la 
finance, oui à la relance sociale. 
Une autre politique est possible, 
la France en a les moyens. Pour 
ceci, il faut que des millions de 
Français se rassemblent avec 
des objectifs et des ambitions 
que nous pouvons construire en-
semble, avec le Front de Gauche 
et bien au-delà.

Maurice Lapointe

Ne laissons pas faire
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Le plus horrible des crimes : 
l’abus de confiance
(Elsa Triolet)
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RÉALITÉ
Nul ne conteste l’élection de Monsieur Dirat 
au poste de maire de notre commune. Alors 
qu’il ne cesse de se prévaloir d’avoir obtenu 
un vote majoritaire, il nous semble utile de rap-
peler que ce sont seulement 37,54 % de nos 
concitoyens, dans une élection triangulaire, qui 
lui ont assuré son succès. Un peu de modestie 
et de réalisme ne nuisent jamais !
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REMERCIEMENT ?
Le conseil municipal a été appelé à se pronon-
cer sur la liste des membres de la commission 
communale des impôts directs (16 titulaires et 
16 suppléants). Aucun candidat présenté sur 
la liste conduite par Irène Maggini n’a été re-
tenu. Par contre, trois personnes de la liste de 
Madame Wirth ont été prises en compte, dont 
Isabelle Wirth elle-même. Un premier remer-
ciement pour avoir favorisé l’élection de la liste 
Dirat ?

CONCOURS 
DE BOULES

Cette année encore le concours de boules 
organisé par les communistes villabéens aura 
été un succès. La convivialité était de règle. 
Un bénéfice versé au journal L’Humanité pour 
contribuer à surmonter ses difficultés financiè-
res. Un moment annuel de rencontres favora-
ble à la sociabilité dans notre village. Merci aux 
participants et à « Villaboule » pour son aide. 

LOGEMENTS
Dans sa dernière lettre, le maire explique que 
notre commune va devoir s’acquitter d’une 
amende de 175 000 euros pour non respect 
de la loi ALUR. Nous avons à maintes reprise 
souligné l’insuffisance de logements sociaux 
dans notre cité et regretté, d’autant plus, 
d’avoir à supporter une sanction financière en 
conséquence. Ce constat semble partagé par 
la nouvelle municipalité. Pourtant, une des pre-
mières décisions de M. Dirat aura été de tenter 
– heureusement en vain – de stopper les tra-
vaux prévus ruelle aux Brunets pour construire 
une quarantaine de logements. Il y a ce que je 
dis et ce que je fais !

CIRCULATION
Un débat est lancé sur l’opportunité d’ouvrir à 
la circulation le troisième pont de notre com-
mune sur l’autoroute. Villabé a la particula-
rité d’être enfermée au nord par deux goulots 
d’étranglement avec les deux passages sur et 
sous la voie ferrée. L’étude coûteuse engagée 
ne devrait pas ignorer ces deux points d’en-
gorgements au risque de seulement déplacer 
géographiquement les bouchons actuels.

UN NOUVEAU PLU
Le PLU, adopté par le précédent conseil 
municipal, a été dénoncé par le nouveau 
maire. Un autre plan est à l’étude avec 500 
logements environ sur la partie limitrophe de 
Moulin Galant.
Par ailleurs, une liaison routière est envisagée 
pour rejoindre le rond point du requin alors 
même que notre nouvel édile s’est engagé 
solennellement à pérenniser le Cirque de 
l’Essonne, notre poumon vert. La vigilance 
s’impose.

ON CHANGE DE NOM
Madame Anissa Hadi, première femme sur 
la liste Dirat à l’élection municipale, reprend 
maintenant sur les documents officiels son 
nom marital : Leroy. Fin d’un camouflage pré-
électoral ou souci de transparence ?


