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Le groupe de la gauche Républicaine et Communiste s ’est exprimé 
en cours de séance par la voix de Bernard Corneille . 

 
 
 

Rebondissant sur d’autres interventions, Bernard Corneille a pris la parole en faisant 
remarquer que le groupe GRC était le seul à être présidé par une femme, ce qui est signe 
de progrès.  

Il a ensuite précisé qu’il appréciait la dignité des propos tenus par le nouveau 
Président en réponse à certaines interventions, venant en particulier de la famille politique 
de l’exécutif, tensions traduites aussi dans le résultat des votes pour le choix des vice-
présidents. Jean-Louis Thiériot ne souhaitait pas, en effet, entrer dans des querelles peu 
liées aux orientations politiques départementales. Ainsi, eu égard aux circonstances 
tragiques qui amenèrent à réélire un nouvel exécutif, le groupe a tenu une nouvelle fois à 
rendre hommage au Président Barbaux, homme apprécié et estimé au-delà des 
divergences politiques.   

Rappelant que le défunt président respectait l’opposition départementale, et était 
ouvert aux discussions, le groupe s’est félicité que Jean-Louis Thiériot se soit engagé sur 
cette même voie, garante de l’esprit démocratique et de la vitalité politique.  

 
Par ailleurs, si le Groupe de la Gauche Républicaine et Communiste se serait 

volontiers abstenu de voir Mickey mis sur le même plan culturel que les sites de la 
préhistoire, au même niveau littéraire que Bossuet, ou aligné sur l’industrie du chocolat, 
l’aspect volontariste du discours introductif du nouveau président a été apprécié. A une 
période où les Départements, mais aussi les communes, sont remis en cause, il convient 
de s’unir pour maintenir l’intégrité des collectivités les plus proches des citoyens.  

Prenant comme exemple Sénart et  les communes proches de l’aéroport Charles-de-
Gaulle, le groupe GRC a clairement indiqué qu’il fallait que les élues et élus du 
Département de Seine-et-Marne fassent, ensemble, tout pour entraver les velléités 
étatiques de spoliation de ces secteurs. Malgré la complexité de la situation, le groupe a 
précisé qu’il voulait croire que le nouvel exécutif arriverait à sauver le département de 
Seine-et-Marne dont la richesse est d’être à la fois un département rural et urbain, 
novateur tout en s’inscrivant dans l’histoire.  

 
 
 

 


