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C'est devenu rare que je m'exprime sur ce blog sur une question qui concerne la ville dont je
suis élu depuis 15 ans. Mais la droite de cette ville vient me rappeler combien elle est capable,
par ses déclarations antirépublicaines ou sectaires, de glisser vers l'extrême droite. C'est à
propos de la rue Lénine, dans le quartier de mon enfance, qu'elle s'illustre pour "exister" (je les
cite). Les élus de droite demandent qu'elle soit renommée. La dernière fois, c'était en 1995, et
c'était le représentant du Front National qui me le demandait. Aujourd'hui, ce sont les élus
UMP-Nouveau Centre qui s'y collent. Les temps changent…

Mais aujourd'hui, c'est aussi pour emboîter par là les ridicules gesticulations de la droite
gouvernementale autour de la commémoration de la chute du mur de Berlin, les élus de droite
tentent un mélange de genre bien connu : le communisme et la dictature. Lénine, Staline,
Honecker ? Même combat ! Et si la gauche castelviroise venait à défendre cette rue, cela
deviendrait alors un pathétique slogan "Lénine, Staline, Honecker, la gauche ? C'est du pareil
au même !"

  

On voit bien la ficelle. Elle a la taille d'une corde. Or, il faut savoir pourquoi cette rue a été
baptisée rue Lénine en 1930. Viry-Chatillon est la ville du 1er aérodrome au monde. Et si la rue
Lénine se situe dans le quartier de Viry-Chatillon appelé Port Aviation, ce n'est pas un hasard.
Lénine était alors en exil à Paris, fuyant l'autoritarisme, la dictature et les tortures du régime
tsariste qui traquait tous les démocrates et les socialistes russes. Son épouse supportant mal
Paris, ils s'installèrent alors dans ce qui était à l'époque la Seine et Oise, à Draveil puis à
Longjumeau plus précisément. Passionné d'aviation, il était alors un spectateur assidu des
meetings aériens qui se tenaient à Port-Aviation.
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A Longjumeau, il avait fait une école du marxisme, qui allait former plusieurs cadres de la
Révolution d'Octobre qui seront tous éliminés lors des purges staliniennes, preuve qu'il ne faut
pas tout confondre. C'est pourquoi les diverses municipalités de droite n'ont pas débaptisé cette
rue. Pourtant, nous étions alors en pleine guerre froide, et les maires de droite eurent plusieurs
décennies pour le faire, respectant ainsi l'hommage fait à notre aérodrome par cette
personnalité mondialement connue.

Aujourd'hui, je ne saisis que trop bien les raisons partisanes des élus d'opposition. Profitant
d'un moment d'opportunité avec l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, ils veulent nous
faire passer les vessies pour des lanternes. La chute du mur de Berlin, ce n'est pas une victoire
de la droite sur la gauche, c'est une victoire des démocrates sur les dictatures. Car si la chute
du mur avait réglé les problèmes de justice sociale, d'accès aux soins, au travail, au logement
dans l'est de l'Allemagne, ça se saurait. On peut donc très bien être socialiste, communiste, de
gauche et contre le mur de Berlin. D'ailleurs, bon nombre de militants de gauche manifestaient
et pétitionnaient contre ce mur à l'époque ; et ce, des 2 côtés du mur !

Alors non, le communisme ce n'est pas la dictature bureaucratique est-allemande. Non, le
communisme ce ne sont pas les exactions de l'URSS de Staline. Le communisme, ce sont les
acquis sociaux du Front Populaire. Le communisme, c'est la Résistance face à la barbarie
nazie. Le communisme, c'est la lutte contre la France colonialiste. Le communisme, c'est une
certaine idée du partage qui entend répartir pour tous la richesse accaparée par une infime
minorité. 

C'est un militant attaché au socialisme et à la démocratie qui vous le dit. Je préfèrerais le débat
argumenté, projet contre projet, dans le respect de nos principes républicains. Au lieu de ça,
certains veulent contraindre aux tracas administratifs qu'impose le changement d'une rue à des
riverains au seul nom d'une volonté politicienne de faire parler de soi.
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