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Discours de Gabriel Amard, meeting de circonscription avec Jean-Luc Mélenchon et
François Delapierre, le 29 mai 2012 Place François-Mitterrand à Viry-Chatillon.

  

« Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

Nous voici une fois de plus réunis sur cette belle place. C'est ici qu'ensemble nous avons
honoré la mémoire du Président Mitterrand, avec Danielle son épouse qui a été depuis de tous
les combats avec nous pour la démocratie et la liberté. Avec moi et Viry-Chatillon, elle fut là
jusqu'à son dernier souffle pour nous encourager à sortir de la gestion privée de l'eau potable, à
nous pousser à implanter des fontaines publiques, à nous féliciter d'avoir mis en place la
gratuité des premiers mètres cubes d'eau, indispensables à la vie.

Alors c'est d'abord à vous les habitants de la Place François Mitterrand, qui avez mis ces beaux
drapeaux rouges aux fenêtres, mais encore aux habitants du Plateau que je veux m'adresser
pour parler à l'ensemble des habitants de notre circonscription de banlieue.

      

Ici, autour de cette place, nous savons ce que signifie avoir besoin que les richesses soient
partagées. Ici comme ailleurs, les fins de mois sont de plus en plus difficiles à boucler quand ce
n'est pas la fin de mois dès le premier jour de chaque mois ! Ici, nous avons besoin d'un député
de gauche qui résiste, qui obtienne une hausse des salaires et des retraites. La gauche
majoritaire au Parlement le 17 juin doit obtenir du Président de la République une augmentation
au moins aussi importante que celle accordée en 1981 par le Président Mitterrand. Pourquoi ce
ne serait pas possible, le pays n'a jamais été aussi riche (1000 milliards de richesses produites
en 80, 2000 milliards aujourd'hui). 
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Je veux être ce député combatif et partageux qui est utile au grand nombre qui souffre, qui
trime et qui peine. 

C'est encore sur cette place que nous nous sommes mobilisés par le passé pour refuser la
fermeture de la Poste du Plateau, pour maintenir ses postiers et ses horaires d'ouverture. C'est
sur cette place que nous avons d'abord obtenu, par votre combat, l'ouverture d'un bureau de
police pour Viry-Chatillon. Et 10 ans de droite au pouvoir ont fait fondre comme neige au soleil
les effectifs sur toute la circonscription, et fermer ce même bureau pourtant si nécessaire à
Viry-Chatillon et à Morsang sur Orge. 

Je veux être ce député qui se battra bec et ongles pour que la loi de finances de la France
privilégie l'humain, et donne la priorité aux services publics, de santé, de police, de l'éducation
nationale avec des enseignants en nombre suffisant, avec le rétablissement des moyens du
RASED qui font cruellement défaut dans les écoles de nos quartiers. 

Je serai le député qui ouvre avec les Maires de Viry et de Grigny la Poste supplémentaire sur le
RD 445 et les nouveaux locaux de Pôle Emploi, qu'il nous faut sortir de la culture du chiffre
dans laquelle la droite a plongé les personnels.
Mais il n'y a pas d'emploi sans relance de l'activité. Je dis bien relance de l'activité et pas «
croissance ». La « croissance » ne sert qu'à consommer toujours plus, à produire n'importe
comment, et sert d'alibis pour précariser et sous-payer les salariés.  

Ici encore vous m'avez fait confiance pour présider aux destinées de notre bassin de vie en tant
que Président d'Agglomération Les Lacs de l'Essonne. Avec notre planification écologique,
nous stoppons la spéculation foncière, nous replaçons l'activité dans la ville elle même, nous la
relocalisons. 

Nous rapprochons les fonctions indispensables à la vie – habitat, emploi, services publics – et
nous avons ainsi créé près du quart des emplois privés de toute l'Essonne de 2005 à 2009. 

Je veux aussi être ce député utile aux salariés de mon pays, qui dépose au Parlement la
proposition de loi qui permet de généraliser des coopératives d'activité et d'emploi plutôt que de
laisser l'auto-entreprenariat être la seule voie pour l'initiative économique individuelle. 

Je vous demande de m'accorder vos suffrages pour que je puisse avec mes camarades du
Front de Gauche défendre la loi qui donnera à la France le droit de préempter, donc le droit de
bloquer les délocalisations, les ventes d'entreprises sur le dos des salariés, et qui oblige le
patron à proposer d'abord le rachat sous forme de coopérative à ses salariés. Ici déjà nous
soutenons les coopératives d'emploi et d'activités. 

Enfin, c'est sur cette place François Mitterrand que s'est tenue la votation citoyenne, la
première de France en faveur de la gestion publique de l'eau. 

Avec le vote de 4949 personnes, représentant 70% des titulaires de compteurs d'eau, vous
m'avez donné mandat pour chasser les profiteurs qui nous faisaient les poches avec la facture
d'eau potable. Fort de cet appui, nous l'avons fait et ça marche ! 
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Mais à l'époque nous avons aussi tendu la main, à Athis Mons, à Juvisy, à Savigny, à Paray, à
leurs maires aujourd'hui candidats à cette élection législative. Alors n'oubliez pas le 10 juin,
n'oubliez surtout pas qu'il préfèrent reconduire les contrats pourris qui vous surfacturent de 30 à
40%, pour faire le bonheur des riches en dividendes. 

L'eau est un bien commun indispensable à la vie, elle n'a pas de prix, Danielle Mitterrand disait
« elle est l'égale du rayon de soleil et de l'air qu'on respire ».

Ce n'est plus acceptable de devoir payer pour ne pas mourir de soif, mais il n'est pas non plus 
acceptable que certains se gavent sur notre droit à vivre. Je vous demande le 10 juin de
sanctionner en votant pour moi ces élus de la circonscription qui par leur vote se sont rendus
complices de cela !

Ici, c'est la gauche par l'exemple ! Nos radicalités concrètes prouvent qu'il est possible de
changer vraiment, en désobéissant à la culture libérale.

Le 10 juin, par le bulletin de vote « Gabriel Amard/Sylvie Clerc », je vous appelle non seulement
à résister, mais aussi à faire élire un député de gauche qui est porteur de lois qui changent
véritablement la vie.

Alors vous savez ce qui vous reste à faire : à mon tour Jean-Luc de te chiper cette citation de
Machiavel : « Le meilleur rempart des tyrans, c'est l'inertie des peuples » ! »
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