Fédération de l’Essonne du PCF
Impasse Delcourt, 69 rue d’Angoulême
91100 CORBEIL-ESSONNES
email : essonne.pcf.91@wanadoo.fr

BULLETIN ECHANGES 91

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016

NUMERO 241

2017
C!

EDITO d’Amadou DEME

A ne pas manquer

PAGE 1

BULLETIN ECHANGES 91

NUMERO 241

ESSONNE
Entretien avec Bernard VERA, Sénateur de l’Essonne.
Le 18 décembre dernier,
Bernard VERA cédait son
fauteuil de Maire à son
premier adjoint après 16
ans passés au services
des Brissois(es). Plus de
400 personnes, habitants
bien sûr, mais aussi élus et
militants de tout le
département, étaient
venus lui manifester leur
reconnaissance pour ces
années de dévouement.
Ce fut aussi l’occasion
pour nous de solliciter un
entretien et revenir sur son parcours politique
depuis son arrivée à Briis-sous-Forges.
Bernard, tu as fait le choix juste avant les fêtes
de « passer la main » comme on dit et de laisser
ton fauteuil de Maire de Briis-Sous-Forges. Je
suppose que c’est une chose qui ne s’improvise
pas et que tu as préparé depuis longtemps ce
passage de témoin ?
C’est une décision mûrement réfléchie, d’abord
parce qu’en 2017, la loi sur le cumul des mandats
s’appliquera et que je suis respectueux de cette loi.
Elle permet le renouvellement des élus et évite des
concentrations de pouvoir trop importantes.
Ce choix me permet de conserver mon mandat de
Conseiller municipal pour lequel j’ai été élu et mon
mandat de Sénateur.
La seconde raison qui m’a poussé à ce choix, c’est
que je considère que c’est le bon moment pour
passer le relais à un nouveau maire qui va, avec
une équipe relativement jeune mais aussi
expérimentée tenir les engagements pour lesquels
les électeurs nous ont fait confiance.
Est-ce qu’on n’a pas un pincement au cœur de
tout laisser, comme ça ?
J’ai été maire pendant 16 ans et c’est vrai que c’est
un mandat exaltant. C’est le plus beau des mandats
que j’ai eu à exercer, je l’ai accompli chaque jour
avec beaucoup de bonheur, beaucoup de passion
et c’est un mandat où on est à la fois proche de ses
habitants dans le sens où on partage leurs attentes,
leurs espoirs et où l’on voit le bout de ses actes,
c’est à dire que lorsqu’on prend une décision,
quelle qu’elle soit, petite ou grande, elle vient
s’inscrire dans la réalité, ce que ne confère pas
aussi fortement d’autre mandat.
Alors, oui, il y a, non pas un pincement au cœur,
mais une page se tourne et c’est une très belle
page.
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Il y a un mot qui a retenu mon attention le 18
décembre, c’est le mot « Pédagogie », C’est
quelque chose qui compte beaucoup à tes
yeux ?
Oui, ça c’est peut-être mon côté enseignant,
forcement un enseignant c’est par nature un
pédagogue qui essaie de faire évoluer les
mentalités et les pratiques. C’est évidemment
quelque chose d’important dans la vie politique
parce qu’il y a parfois des enjeux qui ne sont pas
apparents au premier regard et qu’il faut parvenir à
décortiquer afin de les rendre lisibles auprès des
acteurs locaux et des habitants.
Dans la vie de la cité il est en permanence
indispensable d’expliquer ce que nous réalisons,
comment nous le réalisons, expliquer les difficultés
qui peuvent surgir quant à l’accomplissement de tel
ou tel programme et surtout il faut associer les
habitants à tous les projets qui les concernent.
C’est la meilleure façon de faire preuve de
pédagogie, c’est à dire leur permettre de pouvoir
donner leur avis sur des sujets de proximité comme
la réfection d’espaces publics mais aussi sur des
projets d’avenir qui concernent par exemple les
enjeux de l’intercommunalité, du développement de
l’emploi ou du développement économique.
Oui, c’est une constante et l’on met en pratique
cette volonté d’associer les habitants.
Il y a pourtant bien des maires qui se contentent
d’imposer leurs décisions sans autre forme de
procès, Qu’est-ce qui fait la différence ?
La différence c’est que nous considérons que la
démocratie représentative atteint vite ses limites si
on se coupe des femmes et des hommes qui nous
ont élus. On peut diriger une mairie dans une tour
d’ivoire en se disant qu’ont a été élus et que
maintenant c’est à nous de faire. Mais on ne va pas
loin.
En tous cas on avance moins bien que si on
continue d’associer toutes les personnes
intéressées.
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Tu as dit, je crois que c’est dans ton
intervention, qu’il fallait garder l’esprit militant.
C’est quoi garder l’esprit militant ?
Pour moi l’esprit militant, c’est l’esprit
d’engagement, c’est l’esprit combattif, l’idée que
l’on ne gagne que les batailles que l’on mène. Il ne
faut à priori jamais se résigner sur l’issue d’un
projet quand bien même il semblerait très difficile à
mettre en œuvre. C’est cela que j’appelle l’esprit
militant, avoir ce sens de la revendication juste et
appropriée à une situation fondée sur des valeurs
de justice sociale, de solidarité, d’égalité entre les
citoyens. Sur ces enjeux là, gérer ne suffit pas, il
faut combattre.
Tu as longtemps été à la fois Maire et Sénateur,
c’est difficile de cumuler les deux fonctions ?
Oui c’est difficile si on veut faire les deux a fond, Ça
n’est pas impossible mais c’est très difficile. C’est
pour cela que je pense que la loi sur le cumul des
mandats est une bonne loi et c’est ce que pensent
nos concitoyens parce qu’ils sont lucides, attentifs à
ce que font leurs élus.
C’est important pour
nos militants d’avoir des
élus communistes ?
Oui je pense que les élus
communistes sont des
élus utiles parce que
souvent ils sont à la pointe
de combats difficiles qui
touchent aux valeurs de la
République et aux enjeux
de justice sociale,
d’égalité. C’est un point
d’appuis pour les citoyens,
pour les associations,
pour mettre en place des
politiques de résistance et
des actes de propositions.
Oui bien sûr, les élus communistes sont utiles.
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Les intercommunalités ont leur rôle à jouer mais sur
des échelons structurants qui consistent à faire des
choses que l’on ne peut pas faire au seul échelon
communal comme par exemple le développement
des transports, le développement du territoire, des
logements sociaux. Dans ces cas,
l’intercommunalité à son utilité, mais certainement
pas pour se substituer à l’échelon de la commune.
C’est la même démarche concernant les
départements et les régions. Je refuse l’idée que
les départements ne serviraient plus à rien et qu’il
faudrait un seul et unique échelon régional.
Et bien sûr, il y a aussi, lié à tout cela, la politique
qui consiste à réduire les dépenses publiques soit
disant pour réduire les déficits et qui conduisent à
des restructuration à l’échelle de notre territoire qui
sont préjudiciables à nos concitoyens, je pense là,
aux hôpitaux, à la présence des services sociaux, à
la Poste etc..
Tout cela a donc beaucoup mobilisé mon énergie
de Sénateur, auprès des Maires comme dans
l’hémicycle, pour combattre ces lois négatives.
Plus récemment, tu t’es beaucoup investi dans
la bataille de l’Opievoy, qu’en retiens tu ?
D’abord, je pense que c’est un combat qui est juste
et que nous nous en apercevrons dans les années
à venir. On nous a expliqué que si le patrimoine de
logements publics était cédé à un office de
logements privé ce serait la même chose. Or nous
savons très bien qu’il y a une différence entre les
parcs publics et les parcs privés, notamment dans
le prix des loyers.

Justement, comme sénateur, tu t’es engagé
dans de nombreuses batailles, je me souviens
par exemple de celle aux côtés des victimes de
la sécheresse 2003, mais il y en a eu bien
d’autres non ?
Oui, on traverse une période où se profilent loi
après loi des restructurations des échelons de notre
République qui consistent à éloigner en
permanence les lieux de décision des citoyens. En
ce sens, nous avons assisté dans les dernières
années à des entreprises forcenées qui visaient à
supprimer les Conseils généraux, les communes au
profit des régions et des intercommunalités. C’est
une perspective que je réfute parce que je
considère que la commune est le premier bouclier
social et sans doute le premier échelon de la
démocratie directe avec les habitants.
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C’est un combat juste et je regrette profondément
que le Conseil départemental de l’Essonne n’ait pas
jugé utile de créer un Office public départemental
qui aurait permis de rester dans une gestion
publique. Avec cette décision, il a le triste privilège
de se retrouver parmi les trois départements
français sur les 95 départements de la métropole à
ne pas avoir d’office public HLM. C’est un recul
important pour les habitants de l’Essonne.
Cependant, grâce à la lutte des locataires, des
militants du PCF, des élus communistes et
Républicains qui ont proposé des motions, des
projets de délibérations dans leurs communes et
qui n’ont rien lâché à aucun moment, nous avons
obtenu auprès du ministère des garanties fortes. Ce
combat était utile, et nous avons gagné cela parce
que nous étions fortement mobilisés avec les
locataires. Mais la bataille n’est pas terminée, nous
allons rester vigilants pour que ces garanties ne
soient pas dévoyées.
Un jour, tu m’as dit : « quand tu fais quelque
chose, il faut toujours te demander avant, pour
quoi tu le fais et pour qui tu le fais ». C’est
toujours vrai ?
Oui bien sûr, je crois qu’avant d’entreprendre
quelque chose, identifier quel objectif, quel but
recherché est primordial. On en peut pas se laisser
guider simplement par de vagues considérations et
bien sûr, dans les objectifs, il y a forcément ceux
qui sont liés à celles et ceux qui vont bénéficier de
l’action que l’on va engager. C’est primordial non
seulement pour bien mesurer le projet, bien le
mener au bout, mais surtout à la fin, pour mesurer
si ce que l’on a fait correspond bien à ce que l’on
voulait en faire au départ.
Bernard, comme il me semble que les
pantoufles ne font pas partie des tes
accessoires de militant et comme tu es encore
sénateur pour quelques mois, je suppose qu’on
va se retrouver très vite sur le terrain ?
Effectivement il y a encore des luttes importantes
qui vont se développer en particulier autour des
enjeux qui concernent la Poste, la santé, des
enjeux autoroutiers, etc..
A noter que sur ce dernier point, que je parraine
début février, l’organisation au Sénat d’un séminaire
à propos de l’autoroute A10 gratuite et j’ai obtenu
que ce séminaire soit parrainé par l’ensemble des
Sénateurs de l’Essonne.
Nous avons donc encore à mener des combats
importants, auxquels je vais bien sûr contribuer.

Propos recueillis par F.Jousset, 22 décembre 2016
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