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DOSSIER

La santé n’a pas de prix !
Alors que le ministre soutenu par une presse
dominante particulièrement servile nous abreuve
de chiffres tous aussi alarmants les uns que les
autres, affirmons ensemble que le droit à la santé
ne se monnaie pas. Le droit aux soins de
proximité non plus.
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“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

L’effondrement de la pensée
La crise du CPE et sa gestion finale en disent long sur l’état de décomposition

des institutions de la Vème République. Alors que 85 % des Français se sont
déclarés contre cette loi,  demander au seul parti majoritaire dont le président
n’est autre que le Ministre de L’Intérieur de trouver une solution à une crise
sociale historique pose clairement le problème de la démocratie dans notre pays
tout en témoignant d’une idée de la gouvernance pour le moins inquiétante.

Monsieur Sarkozy nous apprend tous les jours qu’il n’a pas atteint les limites de la
surenchère et que la reprise des idées de l’extrême droite ne lui pose aucun problème.
Pas plus qu’elle n’en pose à une classe politique qui refuse d’entendre les appels du
peuple. La seule préoccupation qui vale semble être la campagne présidentielle,
étant entendu qu’elle constitue une chasse gardée réservée aux vieux dinosaures, ou
éléphants, c’est à l’avenant, qui occupent depuis des lustres l’espace politique
français. Chacun aura compris qu'il n'y a pas de place pour celles et ceux qui ont le
« handicap » de la jeunesse ou n’ont pas l’heur d’appartenir au cercle des « initiés »

C’est dans cette ambiance là, que certains élus se croient obligés d’en rajouter
à l’image de ce maire de la région parisienne qui interdit les regroupements de
plus de 3 personnes pour les mineurs ayant entre 15 et 18 ans. Comme si tous les
jeunes étaient des délinquants a priori ! Le racisme « anti-jeunes » semble avoir
de beaux jours devant lui, surtout en période pré-électorale.

C'est, encore, dans cette ambiance de fin de règne présidentiel, mais aussi
d'effondrement de la pensée progressiste – sinon de la pensée tout court – et des
partis de gauche que se dessine un programme d'extrême droite porté par le
candidat de l'UMP qui a de fortes chances de l'emporter en 2007.

A moins qu'un homme ou une femme de rupture ne vienne perturber la
machine politico-politicienne bien huilée et rassemble, autour de lui, l'ensemble
des espoirs portés par les luttes et les combats gagnés sur le libéralisme et le
capitalisme...

Il est permis de rêver et d'espérer que l'avenir commun de la France prévaudra
sur les ambitions  personnelles de certains !   

RENÉ BALME

La police : instrument
électoral au service 

du pouvoir ? 

«La raison du plus fort est toujours la meilleure», nous rappelle un certain La Fontaine. Mais à trop
tirer sur la ficelle il arrive, aussi, qu'elle se casse, lui répond l’adage populaire. C'est ce qui est arrivé le
13 avril sur le quartier du Vallon à Grigny. On se souvient de la campagne des présidentielles de 2002
où l'insécurité avait été l'élément fondamental qui avait amené Le Pen au deuxième tour. On se sou-
vient, aussi, de la campagne médiatique délibérément partisane qui montait en épingle le moindre fait
divers pour nous le repasser en boucle sur toutes les chaînes. Si l'on n'y prend garde, c'est ce même scé-
nario qui est en train de s'organiser avec la complicité du ministre de l'Intérieur extrêmement compétent
pour «mettre le feu» aux banlieues et aux quartiers populaires. On a pu remarquer son savoir-faire en
novembre dernier.  
Sauf que sur le quartier du Vallon, les habitants ont pu déjouer ce qui pourrait bien être une provoca-
tion policière et se sont organisés pour témoigner et contre attaquer. Une association est née, bien déci-
dée à veiller sur le quartier et à dénoncer tout dérapage d'où qu'il vienne. En attendant, un jeune – dont
une dizaine de témoignages sur l'honneur attestent qu'il est innocent – est actuellement incarcéré de
manière arbitraire. C'est une situation indigne d'un pays qui revendique la paternité des droits de l'hom-
me. Et c'est une piètre image de la police et de la justice que l'on renvoie à notre jeunesse.
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MILLERY CHOISIT L’ÉCOLE PRIVÉE
C'est en fin de conseil municipal que le maire de Millery a
choisi d'annoncer qu'il invitait les habitants de sa
commune à choisir d'envoyer leurs enfants dans l'école
privée. Si son appel est suivi d'effet, cela lui évitera
d'investir dans la construction de salles de classes et donc
de faire des économies. Et il concluait en affirmant que le
financement de l'école privée serait moins coûteuse au
contribuable de sa commune. Cela reste bien sûr à
démontrer à long terme mais ce qui choque
particulièrement Le CITOYEN, c'est de constater avec
quelle désinvolture un élu du peuple traite un des
problèmes majeurs de notre société : le devenir de
l'enseignement public, laïc et républicain. L'éducation de
nos enfants ne se résume pas à un problème bassement
budgétaire mais à un autre, hautement stratégique : la
neutralité de l'enseignement et le contenu des
programmes. En offrant ses élèves à l'école privée et en
en finançant le fonctionnement, il traite les enfants de
Millery comme une vulgaire marchandise. C'est ce que
préconise l'AGCS.

PRÉSENCE SUSPECTE
Lors de la réunion, en mairie, à laquelle seuls les jeunes
du Vallon étaient conviés, l'UMP locale accompagnée de
la seule élue verte du conseil municipal qui n'a jamais
siégé, a été particulièrement remarquée. Que venaient-ils
faire là, eux qui n'ont jamais pris position ou dénoncé le
comportement de certains policiers, trop occupés qu'ils
sont à soutenir un certain Nicolas Sarkozy  qui  se
rapproche dangereusement des thèses de Le Pen. Peut-
être s'attendaient-il et souhaitaient-ils que la réunion ne
dégénère afin de pouvoir dans une publication à venir ou
par presse locale interposée, justifier la stratégie de celui
qui, comme certains généraux de sinistre mémoire,
cumule la présidence du parti majoritaire au pouvoir et la
fonction de ministre de l'intérieur.

PRESSE LOCALE
Chacun a pu admirer la prudence de la presse locale en
ce qui concerne le dossier du Vallon. A ce jour (26 avril)
nos confrères semblent avoir rejoint bien vite la thèse
officielle qui les a amenés, soit à bouder les initiatives
prises par les mères du quartier ou la municipalité soit à
observer un silence prudent au plus fort de la crise.
Courage fuyons semble être la nouvelle devise d'une
presse plus que jamais aux ordres, on se demande bien
de qui ! Heureusement que Le CITOYEN qui est un
journal d'opinion et non aux ordres, veille.

PROVOCATION OU RECONNAISSANCE
Si la question reste posée, la réponse apportée par ceux
qui s'opposent aux OGM et soutiennent les initiatives
prises par le maire de Grigny a été sans équivoque. Ils
étaient nombreux à être venus défendre leur point de vue
lors de la conférence organisée par l'UMP locale et qui
était destinée, semble-t-il, à justifier la politique du
gouvernement sur le sujet. René BALME n’a pas esquivé
le débat contrairement à l’UMP locale qui boude les
initiatives municipales sur le sujet.  Rien, faut-il le rappeler,
hormis l'appât du gain ne justifie aujourd'hui la culture des
OGM. C'est tellement vrai que les firmes multinationales
déploient des moyens considérables pour forcer les Etats
à modifier leur réglementation et n'hésitent pas à attaquer
les syndicats de paysans à la caisse pour les réduire au
silence. Quand on se dit bienfaiteur de l'humanité, on a,
nous semble-t-il une autre stratégie... un peu plus
humaniste.

AMOUR FOU, AMOUR FLOU
« La France on l’aime ou on la quitte» est devenu le
dernier slogan à la mode de celui qui, fouillant les
poubelles de Le Pen, y puise ce qui lui sert d’idéologie
pour bâtir un programme électoral. Hé bien, oui, la France
on l’aime et on souhaite y rester ! C’est ce que pourraient
lui répondre les sans papiers qui attendent une
régularisation hypothétique de leur situation. La France on
l’aime ! pourraient lui lancer à la figure ceux qui sont
reconduits manu-militari vers leurs pays d’origine ficelés à
leur siège d’avion. La France, on l’aime ! pourraient lui
répondre toutes celles et ceux qui sont rejetés et que la
société oublie et laisse dans la marge. La France, on
l’aime, pourraient lui répondre les 4 000 étudiants et
lycéens qui ont fait les frais des violences policières. La
France, on l'aime pourraient lui lancer les 3 ou 4 millions
de chômeurs, les centaines de milliers en fin de droits. La
France, on l’aime et on l’a aimée éperdument auraient pu
dire, s’ils n’étaient morts au front, ces Algériens,
Marocains, Tunisiens, Sénégalais et autres tombés pour la
«mère patrie» en 14-18, en 39-45 quand ce n’était pas en
Indochine. 
Ces morts pour la France auraient pu rêver que leur
sacrifice aurait au moins servi à la reconnaissance, par ce
pays, de leurs enfants. On est loin de la coupe aux
lèvres.La France on l'aime à mort, pourraient dire ces
damnés et ajouter : et qu'est ce que vous faites pour nous
et nos enfants Monsieur Sarkozy ?

n

en bref

POLITIQUE

La décision d'abroger défi-
nitivement l'article 8 (por-

tant sur le Contrat Première
Embauche) de la Loi pour l'éga-
lité des chances est une première
victoire acquise par la lutte
initiée par les étudiants et lycéens
et soutenue par l'ensemble des
syndicats.

J'observe qu'une prise de cons-
cience politique, sans précédent,
s'est manifestée dans les milieux
étudiants et lycéens. L’ensemble
de la classe politique devra dés-
ormais prendre en compte, non
seulement les justes revendica-
tions que vous exprimez, mais
aussi, et surtout, votre capacité
d’analyse, sur le fond, de la crise
grave que traverse notre société
inféodée à un capitalisme adroi-
tement appelé libéralisme.

Un rejet total de l’exploitation
de l’homme par l’homme s'est
manifesté au travers de ces deux
mois  de luttes. Vous n'avez
jamais cessé de le dire et vous le
répétez dans chacune de vos
assemblées et manifestations.
Vous le répétez et la classe poli-
tique dominante -qu’elle soit por-
teuse du libéralisme le plus
effréné ou affiliée à la social-
démocratie-  semble ne pas vous
entendre. Pire, ne pas vous com-
prendre, sauf pour faire de vous
des électeurs potentiels chargés
de reproduire un système mori-
bond où la seule alternative pos-
sible serait l’alternance entre
cette droite dure et cette gauche
molle qui ont désormais fait la
preuve de leur autisme. Cette

incompréhension m’attriste d’au-
tant plus qu’elle se manifeste à
l'encontre de toutes celles et ceux
qui prônent une véritable rupture,
celle-là même qui a été revendi-
quée lors du référendum du 29
mai 2005.

J’étais de ceux-là et je suis plus
que jamais partisan d’une rup-
ture franche pour, qu’enfin, l’être
humain soit placé au centre de
toutes les préoccupations. C’est
du reste ce que je mets en pra-
tique, chaque jour, en ma qualité
de maire dans ma ville.

Il est temps de redonner à
l’homme toute sa place au sein de
notre société ; il est temps de refu-
ser la dictature économico-finan-
cière qui nous est imposée par
l’OMC, relayée docilement par

et d’initiative dans un moment
qui me semble être décisif.

Imposez le retrait de la Loi
pour l'égalité des chances et don-
nez du sens à votre engagement
en vous inscrivant dans une
démarche offensive dans toutes
les structures représentatives
républicaines. Donnez-vous,
demain, des élus du peuple por-
teurs de vos espérances : poursui-
vez votre investissement dans le
champ du politique, offrez-vous
de la nouveauté !

Vous en avez la capacité.
Je suis à vos côtés.

René BALME
Maire de Grigny 69520

Le 10 avril 2006
n

les technocrates européens et
français et par cette classe poli-
tique dont le spectre s’étend
maintenant plus dangereuse-
ment et insidieusement que
jamais. Il n’y a pas d’autre issue
pour que demain soit encore pos-
sible et pour que votre avenir ne
soit pas pire que celui qu’ont
connu vos parents.

Vous êtes l’avenir de la France
et c’est sur vous que repose, peut-
être, l’avenir de l’humanité.

Soyez plus offensifs, plus unis
et plus forts que nous ne l’avons
été. Ne lâchez pas. Imposez votre
point de vue et votre volonté d’al-
ler le plus loin possible. Imposez-
les à vos syndicats et surtout aux
syndicats de travailleurs qui
manquent cruellement de fermeté

LETTRE OUVERTE AUX ÉTUDIANTS EN 
LUTTE CONTRE LE CPE ET LA LOI POUR 

L’ÉGALITÉ DES CHANCES

cette pétition, pas un mot sur la
période d’essai de deux ans (oui,
deux ans) imposée aux jeunes
embauchés et pas un mot sur la
possibilité des patrons de licencier,
durant cette période et à tout
moment, sans avoir à se justifier. 

Par contre, Georges Fenech ne se
prive pas de condamner ceux qui
luttent. « Nous refusons, écrit-il,
que des minorités prétendent dicter
leur vue par la rue, par la violence
dans les universités et par la mani-
pulation des assemblées généra-
les». 

Les 82% de Français qui se sont
déclarés opposés au CPE, représen-
tent une minorité pour notre député
UMP. Quand à « la rue », elle est
un lieu d’expression et de manifes-

Après la très remarquée inter-
vention télévisée du Chef de

l’Etat pour le OUI au référendum
du 29 mai 2005, Georges Fenech
avait rendu public un bref commu-
niqué félicitant le Président de la
République pour sa prestation
devant la jeunesse. Pourtant,
immédiatement, l’unanimité des
commentateurs politiques s’est faite
pour constater que le Président n’a-
vait pas du tout été à la hauteur de
ses ambitions. Le résultat du réfé-
rendum fut ce que l’on sait.

Depuis des mois, G. Fenech
milite pour soutenir Chirac, De
Villepin et le CPE. Les esprits
curieux ont pu même trouver sur
son site internet une pétition dite :
« Pétition nationale citoyenne
pour le CPE ». Dans le texte de

tation bien ancré dans les tradi-
tions de lutte du peuple français,
n’en déplaise à M. Fenech. Quand
à la violence dans les universités,
elle fut le fait des escadrons de CRS
envoyés par l’ami de notre député,
M. Sarkozy, Ministre de l’Intérieur.
Enfin, ceux qui votent dans les
assemblées générales étudiantes, ce
sont ceux qui sont présents. Si les «
pro-CPE » avaient été présents, ils
auraient voté !! 

Nul ne sait si la pétition de
Monsieur Fenech a rassemblé de
nombreuses signatures. Toujours
est-il que le CPE est  « out » et
que notre député a une fois de plus
choisi le mauvais cheval. 

Michel Veysset
n

CHIRAC, DE VILLEPIN, FENECH,
CPE …..MÊME DEFAITE

Décidément notre député UMP, Georges Fenech n’a pas de chance. Il sou-
tient indéfectiblement son président Jacques Chirac et, chaque fois, celui-
ci court à la défaite.
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MONTGELAS NE SERA PAS SACRIFIÉ
SUR L’AUTEL DE LA RENTABILITÉ

LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER      LE DOSSIER      LE DOSSIER

L'ARH (agence régionale d'hospitalisation) vient de publier la 3e mouture du SROS (schéma régional d'organisation de la santé).
Pour pallier la « fragilité» du centre hospitalier de Montgelas à Givors, comme le dit élégamment la presse quotidienne, sa mater-
nité pourrait être transformée en centre périnatal de proximité (après 2008) et son activité de chirurgie rattachée à Lyon-sud ou
au centre hospitalier de Vienne.

DEPUIS FÉVRIER 2006

«L'œuvre» de destruction est déjà
bien plus avancée qu'il n'y paraît.
Des décisions étaient déjà prises dès
le mois de février, concernant la chi-
rurgie, la maternité, l'imagerie
médicale, la cardiologie, la diabè-
tologie, les soins palliatifs… Et un
calendrier arrêté : les principes opé-
rationnels de l'action devront être
fixés d'ici à la fin juin de cette
année ; les décisions devront être
prises au cours du 2e semestre de
cette année ; les décisions seront
mises en œuvre à la fin de l'année
2006 ; le centre hospitalier de
Givors et le département Conseil en
stratégie de l'ARH poursuivent les
travaux d'investigation et formulent
des propositions, en vue de les faire
aboutir dans le cadre des orienta-
tions définies. 

LE C.A., DONC LES ÉLU,
MIS SUR LA TOUCHE

C'est l'ARH qui pilote l'opération et
a mis hors-jeu le Conseil d'admi-
nistration de Montgelas ; ce qui ne
l'empêche, pas malgré sa toute
puissance et en toute modestie, de
titrer le livre 4 de son SROS «Vers
un patient acteur, sujet de sa
santé» !
Montgelas n'est pas la seule cible
des économies. Vienne, Valence,

Romans/St Vallier, Aubenas,
Privas, Thonon, Le Vinatier,
Villefranche… les directions ne
négocient plus, à la hussarde les
contrats précaires ne sont pas
renouvelés, des licenciements opé-
rés, des fermetures d'activités médi-
cales prononcées… A Vienne, c'est
la disparition de la réanimation,
des pertes de spécialités (ORL,
Ophtalmologie, Odontologie…
l'externalisation de services). Les
Hospices civils de Lyon ne sont pas
mieux lotis. Après sa rencontre avec
le ministre de la santé, Gérard
Collomb leur président était
«confiant», il attendait 30
millions d'euros (ME). En réalité,
le ministre ne lui accorde que 9 ME
sur deux ans, pour le «retour à l'é-
quilibre». Cela signifie la dispari-
tion de plusieurs centaines
d'emplois et la disparition de servi-
ces, mais pas le retour à l'équilibre
pour autant, car la «rémunération
à l'acte», la T2A est par principe
régressive pour atteindre la dimi-
nution des dépenses de santé !

PACTE DE STABILITÉ PLUS
AGCS OBLIGENT

L'objectif du pouvoir est de réaliser
cette année 1,5 milliard d'euros
d'économies sur les dépenses de
santé avec la fermeture des services
de chirurgie réalisant moins de

2.000 interventions/an, soit la fer-
meture de 150 à 200 services de
chirurgie ; le regroupement entre
les établissements publics et privés.
En 2006, selon la Fédération
hospitalière française (FHF), il
manquera 1,2 à 1,5 milliard d'eu-
ros dans les budgets des hôpitaux.
Mais 23 milliards d'euros seront
employés pour financer les exoné-
rations de cotisations sociales des
entreprises, sans impact avéré sur

l'emploi !

MOBILISATION URGENTE

Il est urgent que les populations
locales se mobilisent pour la
défense des hôpitaux de proximité.
Un très large comité de défense de
l'hôpital de Montgelas vient de se
constituer. Plus de 2.000 signatu-
res ont été recueillies en deux
semaines, sous la pétition qu'il

vient de lancer. Plusieurs autres
initiatives sont en préparation. Sa
présidence collégiale appelle les
habitants de l'agglomération
givordine à rejoindre son action.
La sauvegarde, la modernisation
et son développement de notre hôpi-
tal dépendent de cette mobilisa-
tion.

défensemontgelas@aol.com

n

Le message du 29 mai 2005 n’est sans doute pas parvenu
jusqu’aux oreilles des autistes qui président aux destinées
du pays. Alors que la grande majorité du peuple de France
a dit NON au libéralisme et à la privatisation des services
publics, les Enarques travaillent dans l’ombre.

LE TROU DE LA
SÉCU, C’EST QUOI ?

– 7,8 milliards non rever-
sés à la Sécu sur les
taxes sur le tabac

– 3,5 milliards non rever-
sés à la Sécu sur les
taxes de l'alcool

– 1,6 milliards non rever-
sés à la Sécu des assu-
rances auto pour les acci-
dentés de la route

– 1,2 milliards non rever-
sé à la Sécu de la taxe sur
les industries polluantes

– 2 milliards de TVA non
reversés à la Sécu

– 2,1 milliards de retard
de paiement à la Sécu
pour les contrats aidés

– 1,9 milliards de retard
de paiement par les
entreprises, etc...  

– C'est-à-dire : 
20,1 milliards d'euros.

CE MOIS-CI, PROMO SUR L'OPÉRATION
DE LA CATARACTE !

Il est temps d'ouvrir les
yeux. Réformes de la sécuri-
té sociale, fermetures d'hôpi-
taux, réorganisation du systè-
me de soin, nous préparent
pour l'avènement du marché
global de la santé qui se
négocie actuellement à
l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). Pour les
experts commerciaux il n'est
plus question que de privati-
sation des services publics,
d'exportation de malades,
d'importation de personnel
soignant «moins coûteux
que celui disponible sur le
marché national» ou de
parts de marché à conquérir
pour un nombre croissant de
pays qui s'adonnent désor-

mais au tourisme de santé.
Certains ont déjà souscrit à
ce modèle, tel la Thaïlande,
où de riches patients étran-
gers peuvent, dans le cadre
d'une semaine promotionnel-
le, se faire opérer de la cata-
racte, pour 385$. Inutile de
préciser que l'écrasante
majorité de la population
thaïlandaise n’a pas accès à
ces établissements ultra
luxueux, et continue de se
soigner avec les moyens du
bord. 

C’est par le biais de
l’Accord général sur le
Commerce des Services
( AGCS ) que ce programme
délirant se met petit à petit
en place. 

La France, à l’instar des
autres membres de l’Union
Européenne, s’est engagée
dans cette voie en 1994, lors
de la création de l’OMC. A
l’époque, les négociateurs
européens avaient mis de
nombreuses restrictions à
l’engagement «des services
hospitaliers» et des «servi-
ces sociaux» dans le dispo-
sitif AGCS. Cependant la
mécanique de l’Accord nous
met dans l’obligation de
négocier régulièrement et
dans l’obligation de modifier
nos législations et réglemen-
tations. Bien que progressif,
ce processus doit aboutir a
terme à la création d’un
«marché de la santé» totale-

ment ouvert à la concurren-
ce étrangère, et « libéré» des
réglementations nationales
jugées, par l’OMC, comme
étant incompatibles avec le
commerce mondial. Par
exemple, notre réglementa-
tion qui interdit la publicité
pour les médicaments ou les
centres de soins est mise à
l’index par les négociateurs. 

Tous les engagements que
prend un pays dans le cadre
de l’AGCS sont irrévocables.
C’est la raison pour laquelle
nous devons immédiatement
faire cesser ces négocia-
tions.

Laurence Kalafatidès
n
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Il était aux alentours de
18 heures, les jeunes et les
mamans se préparaient à
assister à l’assemblée géné-
rale du conseil de quartier
qui était prévue dans les
locaux de la M@ison.

C’est à ce moment là
qu’un équipage passe une
première fois dans la rue
Pasteur, puis une seconde,
puis une troisième et s’ar-
rête à la hauteur d’un
groupe de jeunes. Selon les
témoignages que nous
avons pu recueillir de la
part des adultes, des rive-
rains et des jeunes, certains
membres de l’équipage ont
commencé à interpeller
verbalement les jeunes, à
les railler. Le ton monte et
une des fonctionnaires de
police fait des gestes obscè-
nes en direction du groupe
de jeunes. Un attroupe-
ment se produit composé
d’ados, d’adultes mais
aussi de mamans.

C’est à ce moment là que
les fonctionnaires de police
«se sentant menacés»
aspergent copieusement
l'ensemble des personnes
qui se trouvaient là à l’aide
de gaz lacrymogènes. Les
mamans qui intervenaient
spontanément pour calmer
les policiers,  n’échappent
pas au «gazage». Les jeu-
nes voyant leurs mères
agressées réagissent en
caillassant la voiture de
police.
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ENTRETIEN AVEC
PASCALE ESPENEL

Le CITOYEN : que pen-
sez-vous du ras le bol qui
s’exprime dans le quar-
tier ?

P. Espenel : Le soutien
que l’ensemble du quar-
tier apporte à Kevin témoi-
gne bien de notre exaspé-
ration. Il y a une vraie
prise de conscience au
Vallon des tensions que
nous subissons de la part
de la police. Je sens éga-
lement une volonté géné-
rale de réagir à ces abus.

Le C. : Votre fils a été
arrêté dans des condi-
tions plutôt suspectes !

P.  E. :  Oui, tout à fait. Il a
été désigné par la police
comme bouc-émissaire,
du fait de bêtises qu’il a
commis plus jeune, alors
qu’il n’a aucunement
caillassé la voiture de
police. 

Le C. : comment les
habitants ont ressenti ces
arrestations ?

P.  E. :  De manière d’au-
tant plus injuste que Kevin
été maintenu par les habi-
tants pour éviter qu’il
réagisse à la provocation
policière et que les deux
autres jeunes n’étaient pas
dans le quartier au
moment des incidents.

Le C. : vous vous atten-
diez à un tel soutien de la
part du quartier ?

P.  E. : Le soutien, c’est
d’abord pour Kevin, son
ampleur prouve qu’il est
apprécié des gens du
quartier. De manière plus
générale, les habitants
témoignent de leur ras le
bol de ces provocations
incessantes.

Le C. : que pensez vous
de la prise de position de
la municipalité ?

P.  E. : On a le sentiment
d’être écouté. D’avoir un
interlocuteur a permis de
libérer la parole des gens.

Le C. : votre fils a des
antécédents qui n’ont pas
joué en sa faveur !

P.  E. : C’est ce que je
vous disais précédem-
ment. Mais est-ce que
parce qu’on a commis
une bêtise une fois qu’il
faut la payer toute sa vie ?

Le C. : comment voyez-
vous l’avenir, pour vous
et pour le quartier ?

P.  E. : On espère que
cela va se calmer au plus
vite. On ne veut plus avoir
peur de la police. On veut
simplement vivre en paix
dans notre quartier sans
crainte qu’une patrouille
vienne chercher nos
enfants.

n

LES ÉLUS PRÉSENTS
SUR LE QUARTIER

Le maire et les élus muni-
cipaux présents sur le quar-
tier au moment des faits
accueillent une forte délé-
gation d’habitants pour
écouter leur version des
faits qui est à l'opposée de
celle de la police. Le maire
tente une médiation au
téléphone avec l’officier de
permanence, rien n'y fera.
Ce sera la version des fonc-
tionnaires qui sera retenue
tout au long de la procé-
dure.

Le lendemain, la police
procède à des arrestations
que les habitants du quar-
tier jugent arbitraires. Sur
les 3 jeunes qui devaient
être interpellés, un était sur
Lyon au moment des faits,
le second était hospitalisé
depuis une semaine... Seul
le troisième était présent la
veille. Et c'est lui qui va
payer au prix fort le fait de
s’être trouvé là et d’avoir un
passé judiciaire. Interpellé,
placé en garde à vue puis
incarcéré, malgré le report
de sa comparution devant
la justice et une dizaine

d’attestations sur l’honneur
de la part des habitants du
quartier qui précisent, tou-
tes, que ce jeune n’a pas pu
jeter quelque objet en
direction de la police pour
la bonne raison qu’il était
maîtrisé pendant toute la
durée des événement par
deux adultes.

Le maire et la municipa-
lité se sont rangés aux côtés
des habitants pour exiger
que la parole du quartier
soit écoutée et entendue en
précisant bien que le témoi-
gnage des habitants vaut
celui des forces de l'ordre. 

LE MÉPRIS  DU PRÉFET
Dans un courrier

adressé au préfet de police,
au procureur et au ministre
de l'intérieur, René
BALME, maire de Grigny
exige que toute la lumière
soit faite sur ce dossier et
demande une enquête
administrative. Soucieux,

sans doute de calmer les
esprit (?) le préfet de police
accepte de recevoir le
maire le... 29 mai 2006,
soit un mois et demi après
les faits !

Ce rendez-vous tardif
est, pour René Balme, l'a-
veu affiché d'un mépris
grandissant de la fonction
d'élu et de maire en parti-
culier de la part des repré-
sentants de l'État. Il est
aussi la démonstration qu'il
y a une volonté affichée de
la part des pouvoirs publics
et du ministère de l'inté-
rieur en particulier de lais-
ser pourrir une situation
pour le moins explosive.

Les habitants du Vallon,
sur l’impulsion des mamans
se sont constitués en asso-
ciation et sont déterminés
à faire entendre leur voix.
Ils se sont rendus en cor-
tège en mairie, le 25 avril
dernier, pour accompa-
gner les jeunes à une ren-
contre organisée par le
maire. Les mères de
famille, organisent pour
leur part un seeting pério-
dique devant le commissa-

riat de Givors/ Grigny pour
demander justice.

Ce mouvement spontané
et ce ras le bol affiché par
tout un quartier rejoignent
la grande initiative natio-
nale pour demander l’am-
nistie des jeunes qui ont été
arrêtés et condamnés dans
le cadre des manifestations
anti-CPE.

Il y a réellement un
grave problème, en
France, entre la jeunesse et
la police. Le ministre de
l’Intérieur, patron des tou-
tes les polices, porte une
part de responsabilité écra-
sante. Et ses déclarations
guerrières contre les habi-
tants des quartiers populai-
res, contre les banlieues,
contre tous ceux que la
société rejette et qui vivent
dans une constante préca-
rité attisent une tension
sans précédent.

STRATÉGIE DE LA PEUR
(BIS)

La volonté de Sarkozy et
de l’UMP est que les ban-
lieues et les quartiers popu-
laires explosent pour
pouvoir justifier une répres-
sion accrue et des lois d’ex-
ception à l’approche des
élections présidentielles.
Mais il faudra compter
avec les habitants, les élus
qui auront le courage de
prendre des positions clai-
res, et de soutenir les popu-
lations les plus fragilisées et
le peuple qui est en train de
prendre conscience de la
manipulation dont il est
l’objet permanent.

A Grigny, avec le
CITOYEN, avec les asso-
ciations, avec la municipa-
lité, avec les familles, avec
les mamans dans les quar-
tiers, nous n’aurons de
cesse de dénoncer toutes
les provocations d’où qu’el-
les viennent.

Nous ne serons pas les
instruments de quelque
campagne politicienne qui
soit et notre vigilance sera
sans limite.

n
La rédaction

Le quartier du Vallon bien
décidé à se faire entendre

Sarkozy a bâti toute sa stratégie électorale sur la peur et sur une politique de répression à
outrance. Il est relayé, localement par le Député Fenech, le chantre de la tolérance zéro et
qui a du mal à se l’appliquer à lui-même. A l’approche de chaque échéance électorale, le
quartier du Vallon  se met à bouger «spontanément». La mise à jour d’une possible provo-
cation policière le 13 avril en soirée met en évidence des pratiques bien rôdées pour des-
tabiliser certains quartiers et certains maires qui «dérangent».

Nous ne 
serons pas les 
instruments 
de quelque
campagne 
politicienne qui
soit et notre
vigilance sera
sans limite.

Manifestation des mamans du Vallon devant le commissariat de Givors / Grigny

Notre propos
n’est pas de
défendre les
délinquants 
mais de 
s’élever contre
toutes les 
formes 
d’injustices
d’où qu’elles
viennent.

René BALME


