
Document d’analyse et d’orientations du collectif communiste et citoyen de Noisiel

Préambule :

Ci-joint pour votre information et celle de vos lecteurs le communiqué de notre groupe communiste et 
apparenté indiquant pourquoi nous ne ferons pas parti de la liste de Mathieu Viskovitch pour ces 
municipales 2020 à Noisiel

il nous semble que nous avons besoin de clarté dans la parole politique et qu'on ne peut contribuer à 
cautionner en local ce que l'on condamne au niveau national

Ainsi les valeurs de gauche pour rassembler les citoyens ne seraient plus suffisantes pour rassembler une 
majorité et mettre en oeuvre une politique municipale

Se servir du rejet des partis et du politique au niveau local, s'appuyer sur la figure omni-présente du maire 
sortant, mettre en avant l'affect écologique et sécuritaire est une option sans doute plus payante 
électoralement et de nature à empêcher la continuation de l'implosion du PS au niveau local

Nous nous avons fait le choix du soutien aux luttes sociales et d'en être aussi en cohérence au niveau local.

Nous pensons que les futurs conseils municipaux pouvaient de pair être tournés vers la satisfaction des 
plus défavorisés d'entre nous et d'autre part être des pôles de résistance aux politiques de casse très 
réfléchie de ce gouvernement.

Que de cette cohérence justement ces conseils pouvaient en tirer une force nouvelle et plus participative 
et que çà pouvait en être l'espoir des populations notamment les plus défavorisés.

Nous prenons acte de cette dérive peu avouable qui ne nous semble préjudiciable pour notre démocratie 
et, la règle sur notre agglomération Paris Vallée de la Marne que ce soit à Champs sur Marne, à Roissy en 
brie, à Chelles, Pontault-Combault, à Torcy , Noisiel ou Lognes.

Pour notre part dans un contexte nouveau nous veillerons à rester utile et solidaire et ouvert à tout 
rassemblement affirmant son soutien aux mobilisations sociales actuelles en lien avec une politique 
progressiste et prônant une participation active en local 

Analyse et d’orientations 

( Ce texte, ni exhaustif, ni définitif. Il à comme ambition de donner à voir et d’expliquer notre démarche . A 
ce titre il pourra être enrichi et précisé ... ) 

Utile et solidaire : Se rassembler et s’organiser pour « Mieux Vivre et Faire Ensemble à Noisiel » . 
Rassemblement citoyen sur des valeurs de gauche : du Programme des «Jours Heureux» à l’Humain et la 
Planète d’ Abord ! Pour la défense et l’amélioration des conditions de vie et de travail et de notre système 
de retraites et de santé ! Dans la ville partir des besoins des plus démunis sachant que c’est ainsi tous et 
toutes, toute la ville qui en bénéficiera.

Partir des plus démunis est un véritable enjeu politique, philosophique et civilisationnel à ce moment de 
l’histoire ou l’évolution des forces productives pourraient permettre la satisfaction des besoins d’une 



humanité progressiste et écologique. Penser global et agir local a été justement formalisé par la mouvance
écologique, encore faut-il s’y attacher !

Ainsi si on prends la problématique du handicap il est temps de comprendre que la solution n’est pas 
d’investir beaucoup pour quelques uns mais de rendre la ville et ses services accessible à tous ses citoyens.

Ainsi pour l’école et activités culturelles et sportives notre démarche part de celui ou celle qui n’a pas les 
moyens dans son entourage d’en être familiarisé. « Tous les enfants sont capables d’apprendre et de 
progresser » Notre système éducatif ne doit pas avoir comme objectif de former une élite de « décideurs »
et des cohortes d’« exécutants » précarisés, mais bel et bien de permettre à tous et à toutes d’intervenir 
sur le monde.

Et ainsi de suite ...

Les 15 et 22 mars vous aurez à choisir l’équipe municipale qui dirigera votre ville pour 6 ans ainsi que vos 
élus à l’agglomération ( les premiers dans la liste ) dans un contexte d’étranglement financier des 
communes, de régression sociale et de recul de notre démocratie.

Étant entendu qu’il ne s’agit pas seulement de mener une bataille électorale mais de s’engager sur des 
valeurs, orientations et  propositions ainsi que sur un travail personnel et collectif pour une mandature de 
6 années : Soit dans le cadre d’un groupe à l’intérieur d’une majorité municipale soit sur une liste en 
capacité de présenter 33 candidats.

A Noisiel notre petit groupe de 4 puis 3 élus n’a pas à rougir du bilan partagé de la majorité municipale ni 
de son apport critique et constructif dans la gestion de ce mandat. Nous en reparlerons au cours de cette 
campagne !

Cependant force est de constater qu’il nous faut être plus fort en local face aux réformes 
gouvernementales que nous avons eu déjà à subir sous Hollande puis nettement aggravé maintenant sous 
Macron et aussi pour faire avancer orientations et propositions.

Une réelle participation citoyenne ne va pas de soi dans un contexte … ou l’humain, l’environnement sont 
devenues contingent et relégués au rang de ressources exploitables et le social une simple variable 
d’ajustement  ( salaires, retraites, hôpitaux, services publics … tout y passe ! )

En Australie la planète à dis non … Partout dans le monde et en France un mouvement social inédit dit non
aussi aux projets de régression sociale !

Et si les communistes travaillent à une alternative politique ( avec d’autres ) là on est sur le pont, pour 
soutenir à fond le mouvement social à rester maître de sa destinée et de ses revendications et stopper la 
régression sociale annoncée, pour que les syndicats puisse négocier  l’amélioration de notre système social
existant.

Tous les habitants, toutes les communes subissent cette régression sociale invraisemblable ou l’élu à 
l’échelon local est instamment prié d’en accepter les contraintes sinon d’en être le pédagogue le plus zélé 
possible auprès de la population !

Et là ou les futurs conseils municipaux devraient être des instances démocratiques de résistance aux 
politiques de casse sociale du gouvernement et être porteurs d’un nouvel espoir on s’aperçoit qu’à des 
degrés divers dans nombre de communes à direction socialiste ( avec étiquette ou non de liste citoyenne ) 
la réponse est de s’ouvrir au courant macronien.

A Noisiel Nous ne serons pas de la liste à majorité PS du Maire de Noisiel, qui a succédé à Daniel Vachez en
cours de mandat, abandonnant le rassemblement à gauche contre un soutien officiel de LREM, annonçant 



qu’on peut se « rassembler sans se ressembler» et oubliant dans ses voeux le soutien aux mobilisations 
sociales en cours !

Cochant ainsi toutes les cases de l’opportunisme en engageant sa campagne sur les 2 thèmes porteurs de 
la sécurité et de l’environnement, dans une démarche apolitique et électoraliste de proximité aveugle aux 
causes et basé sur l’affect et la figure omniprésente du maire dont son portrait inonde la ville il entends « 
épouser le mouvement en cours » de rejet du politique en espérant des retombées positives pour SA Ville 
et arrêtant l’implosion en local du parti socialiste.

Pour nous c’est clair nous ne «ressemblons ni ne voulons nous rassembler» avec les gens de La République
En Marche fossoyeur de notre «modèle social» et en recherche d’implantation locale arrivant bien 
souvent masqué et/ou simple transfuges de la droite ou du PS.

Face à l’état qui détruit nos services publics et oblige les communes à pallier les manques : de la sécurité, 
au social en passant par la santé, la culture et le patrimoine la réponse ne peut venir simplement d’une 
simple gestion de proximité prise sous la double tenaille des réductions de budget et des reprises par la 
commune des abandons des services de l’état.

Cette stratégie et ces orientations ne peuvent être les nôtres ! 

Pour nous il n’est pas question : … ici d’accorder à La République En Marche, fossoyeur de notre «modèle 
social» et en recherche d’implantation locale une quelconque légitimité ou espace politique … ou là des 
positions au niveau communal ou de notre agglomération pour qu’ils puissent devenir dans le même 
temps «grands électeurs» du sénat alors même qu’ils s’acharnent à «foutre en l’air» d’une façon définitive 
un système social envié issue du conseil national de la résistance attaqué dès le départ par notre 
bourgeoisie aujourd’hui mondialisée et par quelques 30 ans de contre-réforme libérales.

Rappelons qu’en 2019 le sénat tant décrié mais quand même garant de nos territoires et institutions à 
bien jouer son rôle de contre-pouvoir et d’enquête. 

D’autant plus que les reformatages et autres recentralisations institutionnels un instant stoppés par 
l’affaire Benala et déjà largement entamé avec les régions reprendra de plus belle après les élections avec 
la commune et autres agglomération dans la plus parfaite orthodoxie libérale de «la théorie du choc» de 
réformes en continu asphyxiant l’adversaire et éloignant encore plus le citoyen des centres de décisions.

La politique de Macron sur le terrain institutionnel vise à étouffer toute tentative d’autonomie des 
communes, pourtant reconnue par la constitution, à les vider de leur sens de «cellules de base de la 
démocratie», à les noyer au sein de regroupements forcés de plus en plus vastes afin d’éloigner de facto 
les citoyens des lieux de décisions, à liquider les départements, à réduire le rôle des assemblées et le 
nombre de leurs élus.

Nous sommes à des années lumières des politiques d’unicité et de décentralisation conduites par la 
gauche au pouvoir du début des années 80.

Le logiciel idéologique macroniste étant déjà rôdé et prêt à resservir alliant dégagisme et libéralisme : Trop
d’élus ( qui coûte trop cher ), trop de petites communes ou de taille non conformes au canon de la mode 
libérale . Et supprimons les départements ! Car rappelez vous cet horrible mille-feuille territorial dont est 
constitué la France et qui nous coûte si cher ! Et attention au «Grand Paris», entre intégration et rejet aux 
frontière de l’empire !

Sur le terrain social l’offensive contre le statut des fonctionnaires pourtant garant de notre indépendance 
vis à vis du politique et de la permanence d’une gestion public des choses et des êtres, fait suite à la casse 
du code du travail et de tout ce qui permet encore l’exercice de solidarité… sécurité sociale, retraite par 
répartition, santé, protection sociale, logement, école, hôpitaux, transports publics, accueil de l’étranger… 



tout le programme «des jours heureux» du Conseil National de la Résistance est passé à la moulinette 
pour la plus grande satisfaction d’un patronat qui veut prendre sa revanche sur les années d’après-guerre 
et pour aussi la plus grande satisfaction des actionnaires d’un capitalisme financier et spéculatif qui, 
n’étant plus freiné se croit tout permis.

Mes amis réveillez-vous là se joue la bataille entre notre avenir démocratique et la finance ! Cette façon de
jouer au mécano «façon managérial» dont l’hôpital public qui entrain de mourir sous ses griffes en est un 
terrible exemple risque de faire très mal appliqué à notre système de retraites et à nos service publics ! Il 
faut les stopper ! Et proposer d’autres choix !

Dans cette campagne des municipales nous voulons partir des besoins réels et actuels de nos populations 
et notamment les plus précaires tant il nous paraît que c’est toute la ville qui s’en portera mieux. 

Évidemment cette approche est bien plus difficile en regard des entraves faces auxquelles nous nous 
trouvons et elle nécessite courage et bataille politique, mais cette mobilisation qu’elle sous-tend, avec les 
intéressés, nous semble être la seule solution viable pour briser la tenaille «Macron-Le Pen» et remettre la
problématique de «la libre administration des collectivités territoriales» dans le débat public et briser ce 
fameux plafond de verre du «on voudrait bien mais on ne peut pas !» 

Ainsi si notre commune à jusqu’à maintenant à valorisé «le bien vivre ensemble» il lui reste à se mobiliser 
sur des valeurs de gauche authentique «de mieux vivre» «et de faire ensemble» qui demande un 
engagement politique à hauteur des enjeux au risque d’accompagner l’ordre social existant. 

Voilà sur quoi nous voulons mener campagnes …

Fait à Noisiel  le 17 Janvier 2020 / modifié le 31 janvier


