Forum de l’Hurepoix
Voici la première d’une chronique hebdomadaire de libre expression.
Pourquoi « Forum »
Dans l'Antiquité romaine, le forum était la place du marché à Rome, où le peuple
s'assemblait et qui était le centre de la vie politique, économique et religieuse de la cité.
A mon sens, Forum est avant tout synonyme de débat. Ce débat qui nous est confisqué
dans les media nationaux où les expressions communistes et antilibérales sont presque
systématiquement censurées.
Je me présente : je suis un nouveau citoyen de La Norville, j’ai deux enfants et je travaille
à Evry.
Comme beaucoup des concitoyens de ma commune, je suis heureux de mon cadre de vie.
Il fait bon vivre à la Norville… mais nous ne vivons pas sur une ile déserte.
Autour de nous, il faut être aveugle pour ne pas constater que de nombreux indicateurs
virent au rouge.
Prenons le thème des transports, pour nous rendre au travail dans le département, le
temps de trajet s’est allongé de 10 minutes en 7 ans.
Prenons la gestion du département !
Sur fond d’austérité, les missions sociales sont sacrifiées. Tous les financements aux
structures accueillant des enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées
sont réduits.
Ce n’est pourtant pas en réduisant les dépenses de ce qui fait le « vivre ensemble » que
les solutions pérennes seront trouvées. D’autres choix sont possibles que de réduire les
moyens du service public.
Prenons les enjeux au niveau national !
80 milliards par an d’évasion fiscale, 200 milliards par an d’aide aux entreprises dont les
profits explosent, gavant leurs actionnaires avec de l’argent public, sans aucun effet sur
l’emploi comme en atteste la hausse du chômage en Essonne…
L’argent existe bien pour développer le service public au service de tous !
Prenons la politique du gouvernement !
Revenons sur loi El Khomri ! Le gouvernement a déclenche une offensive sans précédent
contre le droit du travail, contre les jeunes et les salariés.
Considérons la situation du monde !
Sur fond de tensions grandissantes, 200 personnes possèdent ce que possèdent 3
milliards d’autres. C’est une oligarchie telle qu’on n’en a pas connue depuis le début de
l’humanité.
Tels sont les dégâts du libéralisme départemental, national et international qui
engendre toujours plus d’injustice et d’inégalité.
Devons-nous rester les bras ballants devant ce constat ?
Partout dans le monde, des mouvements citoyens s’enclenchent contre ces reculs
civilisationnels. Il ne tient qu’à nous qu’ils débouchent sur des alternatives.

Les communistes s’inscrivent dans cette démarche, partout, à vos côtés.
Ce modeste journal s’efforcera dorénavant d’y apporter une contribution utile dans le
territoire de l’Hurepoix.
Comme lors du référendum sur la constitution européenne où plus de 50% ont voté
« Non », nous sommes majoritaires pour proposer des alternatives progressistes au
libéralisme débridé qui provoque tant de malheur autour de nous.
L’enjeu à la veille d’une échéance électorale majeur est bien de nous rassembler.
Pour conclure cette première chronique, puis-je vous faire part d’une contribution
intéressante sur le site Change.org de la pétition Loi travail : non, merci !
Dominique Sidoine écrit :
« Je signe tout simplement parce que je n'accepte pas qu'un gouvernement qui se dit de
gauche mène une politique que la droite n'aurait même pas osé tenter ! Je pense également
à tous ceux qui se sont battus pour permettre aux salariés de vivre dignement. J'ai honte
pour cette classe politique qui ne respecte rien et s'incline devant un patronat qui jubile... Je
suis à la retraite et je vois l'avenir en sombre pour toutes les générations qui suivent. Il y a
des richesses en France, le tout est d'aller les chercher là où elles sont. Ce n'est pas en
massacrant les petites gens qu'on réduira les inégalités. Les riches s'enrichissent toujours
plus au détriment des autres qui d'ici peu de temps seront de plus en plus nombreux à être
dans la misère. »
Christian

