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réunion publique de la liste Notre ambition pour Maurepas – 17 mars 2014 

 
intervention de Julien IBORRA, Secrétaire départemental du PCF des Yvelines 
 
J’étais tout à l’heure en train de jeter mes idées sur le papier pour rédiger mon intervention 
de ce soir, ce matin, à la fédération du parti communiste, quand un camarade est passé et 
m’a demandé pour quelle ville j’écrivais. Je lui ai donc dit que je venais ici ce soir, et il m’a 
demandé quelle était la situation sur Maurepas. 
 
Après une heure d’explication par le menu, je ne suis pas tout à fait sûr qu’il ait tout compris. 
Je suis au travail au moment de la diffusion des Feux de l’amour, mais suivre la campagne 
municipale de Maurepas compense largement ! 
Cette situation complexe, est, malheureusement symptomatique de tout ce qui éloigne les 
citoyens de la politique dans la période actuelle.  
 
Je le dis en plaisantant, mais cette situation est réellement dramatique pour la démocratie. 
Ce discrédit, malheureusement, peut être renforcé dans une ville comme Maurepas, avec 
l’affligeant spectacle donné par certains de ce que l’on pourrait appeler la «lutte des places». 
 
Ce contexte est utilisé pour  alimenter les arguments de la droite la plus extrême, qui se 
donne une image de purificateur de la politique. 
Nous, communistes, avons pris  la responsabilité politique et historique de renforcer notre 
positionnement politique qui, loin d’être une opposition, fût-elle de gauche, est une 
proposition de politiques alternatives. 
 
A cet égard, nous nous inscrivons dans une dynamique de rassemblement à gauche, dans 
la mesure où celle-ci ne tourne pas le dos à ses valeurs. 
La liste qui nous réunit ce soir, notre ambition pour Maurepas, conduite par Ismaïla Wane, a 
pris le parti d’assumer sa famille politique : la gauche ! 
 
Une gauche rassemblée, pour mener une réelle politique au service des citoyennes et des 
citoyens de cette ville. 
 
Il parait que certains affirment, ici ou là, que nous quémandons notre place, ou que nous 
venons à la rescousse de je ne sais qui. 
 
Nous ne venons à la rescousse de personne. Nous sommes à notre place, comme nous le 
sommes depuis des décennies dans cette ville. 
Quand on nous a demandé, en 2008, de nous allier au second tour avec la droite, nous 
avons pris nos responsabilités. 
Quand cette même droite représente aujourd’hui un vrai danger pour l’avenir des 
Maurepasiens, nous prenons encore nos responsabilités. 
 
Nous ne connaissons qu’une stratégie, celle qui se fixe comme objectif de faire gagner la 
gauche. 
 
Faire gagner la gauche, c’est mener une politique de gauche. C’est se doter d’élus 
capables de faire des communes de véritables boucliers sociaux, pour protéger les 
citoyens des politiques austéritaires qui font tant de ravages dans les vies de nos 
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concitoyens, d’élus capable de promouvoir des politiques publiques locales d’égalité et de 
justice. 
 
Faire gagner la gauche, c’est redonner le pouvoir aux citoyens, faire de chaque habitant 
un véritable acteur des choix politiques de la communes. 
 
Faire gagner la gauche, c’est mettre en œuvre des choix ambitieux en matière d’emploi et 
d’action économique. 
 
Faire gagner la gauche, c’est faire le choix résolu du service public. 
 
Le programme proposé aux Maurepasiens par la liste conduite par Ismaïla répond à cette 
triple exigence, et je sais que les communistes se sont pleinement impliqués dans la 
conception de ce programme, comme je sais qu’ils le seront pour le mettre en œuvre. 
 
Car les communistes partent avec l’esprit de responsabilité dont j’ai parlé il y a quelques 
secondes, mais ils partent aussi dans cette bataille résolus et combatifs. 
 
Résolus et combatifs pour une commune qui se bat pour une fiscalité juste qui aide les 
concitoyens en difficulté et qui lèvent les impôts communaux dans la justice. 
 
Résolus et combatifs  pour une commune qui refuse les expulsions locatives et les coupures 
de gaz et d’électricité. 
 
Résolus et combatifs pour une ville soutenant toutes les formes de solidarité et d’entraide, 
tous les nouveaux modes d’échange et de consommation, tous les projets, les activités 
associatives, les projets individuels ou collectifs qui essayent d’inventer un mieux vivre 
ensemble ou un travailleur autrement. Nous voulons encourager toutes les nouvelles 
pratiques culturelles. Oui nous avons besoin, sans attendre, d’égalité. 
 
Où qu’ils soient, et c’est le cas à Maurepas, les communistes ont de l’ambition pour leur 
territoire, pour tous les quartiers et tous les territoires de leur commune, et pas seulement 
certains tandis qu’on abandonne les autres. 
 
Nous avons besoin de communes qui refusent les discriminations, combattent les violences 
faites aux femmes, et agissent pour l’égalité. Qui ne renoncent pas à obtenir le droit de vote 
pour les étrangers. Sans attendre, nous avons besoin de communes qui font le pari de la 
démocratie, qui choisissent leurs projets avec les citoyens qui les écoutent, les consultent, 
qui les associent, leur donnent les moyens d’agir et de contrôler les politiques mises en 
œuvre. 
 
Et, je n’en doute pas, nous parviendrons à rendre concrets ces espoirs, avec Ismaïla, avec 
tous les membres de la liste, avec toutes les Maurepasiennes et tous les Maurepasiens. 
C’est pour cela que le Parti Communiste Français appelle les Maurepasiennes et les 
Maurepasiens à voter massivement, le 23 et le 30 mars, pour la liste Notre ambition pour 
Maurepas. 


