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Il y a eu de l’histoire dans le Magazine quand « Renaissance et Culture » 
avait une page. 200ème anniversaire de la mort de Napoléon, commé-
more l’origine de la «Communication», si importante dans les activi-
tés politiciennes actuelles. Le jeune Bonaparte fut un maître dans le 
domaine de l’enfumage militaire, fausses nouvelles pour cacher ses 
troupes, surprendre l’adversaire. Dès le siège de Toulon, il dispose en 
sus d’un journal à sa botte qui raconte ses exploits, à ses soldats et aux 
provençaux, début de la légende. Mais c’est un mauvais stratège : il rêve 
des conquêtes d’Alexandre le Grand… et va s’embourber en Egypte, où il 
cache derrière la légende (Egyptologie, pyramides, mameluks…) sa dé-
faite. Il fuit à l’anglaise, abandonne son armée (20000 morts estimés sur 
les 35000 au départ).  Quand il arrive à Toulon, il pense se faire arrêter 
pour désertion… Eh non, la foule acclame le héros, les autrichiens ont 
repris l’offensive à l’Est, on a besoin d’un général victorieux, inespéré! 
Pas d’enfumage sans omission, parfois si grosse que l’enfumage a ses 
limites. Quand Napoléon rétablit l’esclavage et le code noir en 1802, le 
général Leclerc, chef de l’expédition (mari de Pauline Bonaparte) cache 
le décret dans un coffre, même son Etat-Major ignore ce qu’ils vont faire 

à Saint Domingue. Quand les affrontements commencent avec l’armée 
noire, tous les soldats noirs prisonniers sont noyés en mer. Et l’armée 
noire comprend l’enjeu: la liberté. L’armée Leclerc n’imagine pas ce 
qu’elle fait là (l’enfumage rend aveugle et sourd?), d’autant qu’en face, 
on porte des uniformes, des drapeaux bleu-blanc-rouge, on charge en 
chantant la Marseillaise et la Carmagnole. L’armée Leclerc est balayée 
par la rage des anciens esclaves, la démoralisation et les fièvres, 40000 
morts estimés dont Leclerc lui-même. Saint-Domingue devient Haïti en 
1804, 1ère colonie française indépendante, libre à jamais de l’esclavage 
depuis 1794 (1ère abolition, sous Robespierre). On fait payer très cher 
aux haïtiens d’être les premiers: blocus, endettements, famines, pays 
parmi les plus pauvres du monde. Napoléon a une culture de coupeur 
de têtes, la guillotine en marche. Pour Toussaint-Louverture, héros de 
la 1ère abolition, pas de ce spectacle révoltant : mais son assassinat par 
-30°C (c’est le froid, pas le tyran!) au Fort de Joux. Petit regret dans ses 
mémoires: « Je n’aurais jamais dû écouter les criailleries des colons » 
(dont celles de sa femme Joséphine, une « béké »). 

Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Alain Veysset, Mohamed Bourichi

C'est la fin du confinement, nous pouvons enfin retrouver notre 
rythme de vie avec un centre ville attractif et dynamique.

Nous sortons d'une période difficile pour beaucoup de personnes et 
notamment pour nos commerces. Soyons solidaires, nous longju-
melloises et  longjumellois, envers nos commerçants : car certains 
se sont retrouvé plus en difficulté que d'autres, notamment les bars 
et les restaurants qui sont restés fermés pendant plusieurs mois.

En cette période estivale nous aurions aimé retrouver nos amis, 
notre famille pour partager un moment agréable sur une terrasse ; 
ce qui semble très compliqué à Longjumeau.

En effet, il semblerait que la commune n'encourage pas l’implanta-
tion de terrasse, même éphémère.

Il nous a été signalé que la mise en place d'une terrasse était sou-
mise à beaucoup trop de contraintes ; ce qui en a découragé certains.

Nous aurions souhaité, par solidarité, que la commune permette 
exceptionnellement une mise en place gratuite de ces terrasses 
éphémères cette année.

Nous vous souhaitons de passer un agréable été et de bonnes re-
trouvailles avec vos proches en espérant que la vie reprenne norma-
lement à la rentrée. 

Hélène Le Bihan-Coulibaly et Christophe Karmann groupe Maintenant Longjumeau.

 ENSEMBLE POUR LONGJUMEAU
La participation citoyenne est l’un des traits les plus caractéristiques 
de la bonne santé d’un régime démocratique. En France, elle ne cesse 
de s’affaiblir. Lors des élections départementales et régionales qui 
ont eu lieu les 20 et 27 juin dernier, un tiers des Français seulement 
s’est déplacé soit 28 % des longjumellois. Crise sanitaire, début de 
l’été, fête des pères, compétences incompréhensibles du mille-
feuille administratif, méconnaissance de l’enjeu des élections ?

Les raisons sont sûrement multifactorielles mais elles sont aussi le 
signe d’une transformation des usages même des citoyens. Le vote 
n’est plus la seule scène de l’expression. Celle-ci se concrétise aussi 
à travers la démocratie participative, de plus en plus ancrée dans nos 
communes, ce qui permet à chacun de se positionner sur ce qu’il veut 
pour son quotidien, son avenir, dans son environnement proche.

Pourtant, la crise sanitaire a révélé le rôle primordial des collectivités 
de proximité. Elles ont assuré des missions essentielles à la vie des 
habitants, notamment en matière de santé, de solidarité ou en en-
core de développement économique et les concitoyens n’ont jamais 
eu autant besoin de politique locale.

Cette abstention est une menace pour la République et la démocra-
tie même si elle occupe aussi à sa manière une forme d’expression, 
de refus, de protestation et de démobilisation des institutions telles 
qu’elles existent.

Trop nombreux sont ceux qui critiquent les politiques sur leurs ac-
tions, peu se rendent compte qu’ils sont porteurs des valeurs de la 
République, qu’ils s’engagent avec sincérité et s’investissent totale-
ment dans leurs fonctions d’élu local, pour défendre leur territoire, 
pour servir les citoyens.

L’abstention quelle qu’en en soit les causes et la transformation du 
rapport au vote des Français interrogés méritent que nous, élus du 
peuple, réfléchissions urgemment à une autre manière d’informer, 
sensibiliser, responsabiliser et faire participer les Français à l’avenir 
de notre pays. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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