Conseil municipal : l’UMP fait son cinéma et vote l’entrée dans le Grand-Lyon
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La course à l’info
Une information chasse l'autre de telle manière qu'il ne nous
reste en mémoire que quelques éclairs sans aucune hiérarchie ni
dans le temps ni dans l'espace. Mais le subconscient est marqué et
la peur s'installe... durablement.
Le flot ininterrompu d'informations déversées en vrac par les
médias inonde notre quotidien et seul un esprit avisé et qui prend le
temps de faire le tri peut s'y retrouver et démêler le vrai de
l'approximatif, l'important du superflu.
C'est ainsi que l'on nous vend – puisque l'information est tout
sauf gratuite – des peurs ancestrales mises au goût du jour.
Réactualisées en fonction de «l’opinion publique» du moment.
La menace terroriste a été supplantée par la grippe aviaire et
son hypothétique pandémie. La crise des banlieues l'a bien vite
chassée pour s'imposer et, depuis, ce sont les risques de tremblement
de terre, les méfaits de l'alcool... et les chutes de neige qui sont
appelés à la rescousse pour bien nous inculquer que ce monde – ce
putain de monde – est un vrai cloaque doublé d'un coupe gorge et
que l'on risque sa vie dès que l'on pointe le nez hors de chez soi.
Vous êtes un assassiné en sursis !
Et ce chez-soi – enfin, quand on a la chance d'en avoir un – le
pouvoir le cultive car c'est bien là, au chaud et à l'abri de tous ces
risques majeurs qui nous cernent, que l'on peut regarder la petite
lucarne qui, elle - passées les vomissures de l'info - nous donne à
voir et à fantasmer. Et chacun peut s'identifier à son héros. De la
Star'Ac au dernier reality show, vous ne rêvez désormais qu'à être la
copie conforme de celle ou celui qui est dans le poste.

C
eux qui proposent ou votent les lois au Parlement ne les appliquent pas quand ils
retournent dans leur commune. Eric Raoult, qui ne rate pas une occasion de se taire,

n’est pas pressé, on le constate, de construire du logement social dans sa ville de Rancy,
considérant, sans doute, que les mémères-à-leur-chien-chien pourraient être perturbées
par la vue de quelques chômeurs.... Il en est de même pour Monsieur Sarkozy. Ils sont
nombreux dans ce cas là : UMP, Socialistes, UDF... Et, à l’exception des maires PC ou
apparentés qui ont grandement donné pour faire augmenter le pourcentage des logements sociaux, rares sont ceux qui se jettent sur la loi Gayssot imposant un quota minimum de 20 % de logement social par commune de plus de 3500 habitants. La grande
majorité de ceux qui refusent de se mettre en conformité avec la loi préfère payer une
amende pas très dissuasive à ce jour, il faut le dire. Il en résulte que la liste noire du logement social, comme la nomme notre confrère l’Humanité, est longue et éloquente. Pour
cause d’actualité brûlante nous y reviendrons dans notre numéro de janvier 2006.

Vous êtes top-modèle, séducteur ou baiseur intègre... Vous êtes
Dieu puisqu'on vous le dit !
Et l'UMP veille sur vous, avec ou sans couvre-feu.
RENÉ BALME
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Le juge Fenech a une obsession :
la sécurité.
Alors que les banlieues s’embrasaient, le
député de la 11e, toujours à l’affût d’un bon
coup médiatique et caressant l’opinion
publique dans le sens du poil fait quelques
propositions de loi pour le moins liberticides.
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Comme un relent
de tolitarisme...
“LA STRATÉGIE DE LA PEUR”
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L’OPPOSITION UMP
ABANDONNE LE DÉBAT D’IDÉES

en bref
GREEN ATTITUDE
Fretty nous a habitué à quelques
déclarations à l’emporte pièce
pas piquées des hannetons, tout
au long de sa carrière. Les
résultats du référendum givordin
lui donnent l’occasion de laisser
se déchaîner toute sa créativité.
Alors que les Givordins se sont
prononcès à 54% pour
l’adhésion au Grand Lyon, notre
élu Vert annonce dans la presse
locale que, pour lui, le NON est
majoritaire ! Le CITOYEN lance
une grande souscription pour lui
acheter une calculette... solaire,
bien sûr !
ETRANGE ÉQUIPAGE (BIS)
Les techniciens du Grand Lyon
ont reçu une demande de
rencontre afin d’avoir quelques
informations supplémentaires
concernant l’étude financière en
cours. La composition de la
délégation pour laquelle cette
demande avait été sollicitée
laisse pantois : Bouffard,
Ribeyre, Chipier et Odo !
(Pélosato devait mettre son site
Internet à jour puisqu’il n’était
pas annoncé.) L’étrange
équipage dont il était question
dans notre précédent numéro
semble avoir des ramifications
chez les élus grignerots de
l’UMP.
COMPTABILITÉ SÉLECTIVE
Monsieur ODO, élu UMP à la
communauté de commune est
un homme très préoccupé par
les finances locales, surtout
quand il s'agit de la M@ison ou
de la médiathèque Léo Ferré.
Les autres projets
communautaires ne l'interpellent
que très peu et il serait même
assez prompt à les défendre,
pourvu qu'ils ne voient pas le
jour sur le territoire de Grigny !
Outre le fait que cela dénote
chez notre opposant une volonté
de blocage systématique des
projets grignerots, il y a dans
cette fixation comme quelque
chose de pathologique... Triste
constat.
LE NPS EN TÊTE À GIVORS
C'est ce qui ressort de la
consultation en interne afin de
départager les différentes
motions au sein du PS. Le NPS
majoritaire à Givors, cela méritait
d'être souligné. Est-ce le résultat
référendaire qui a poussé les
socialistes locaux à entrer en
résistance ou bien est-ce une
analyse approfondie de la
situation politique qui les a
amenés à se positionner un peu
plus à gauche ? Nul ne le sait
encore mais il paraît qu'il en est
une qui se voyait pousser des
ailes et qui dorénavant n'a plus le
vent en poupe à la section locale
du PS. Ce changement de cap
laisse augurer de nouvelles
perspectives pour les
municipales !
n
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C'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, à l'unanimité, après avoir assisté au conseil
municipal de Grigny, le 10 novembre où il était question de se prononcer sur l'entrée (ou non) dans
le Grand Lyon.
POLITIQUE

D

ans une espèce de discours
confus, désordonné et
empreint de mauvaise foi évidente
le leader de l'opposition municipale,
flanqué de son «répétiteur de palabres», Xavier Odo, a tenté de minimiser la consultation populaire que
la municipalité de Grigny a organisée, depuis le mois de mars 2005,
dans les conseils de quartiers, à travers le questionnaire envoyé à toute
la population et sur le forum
Internet.
Lui qui n'a assisté qu'à deux
assemblées générales sur les six qui
se sont tenues et qui ont rassemblé
plus de 800 personnes, lui qui n'est
jamais intervenu dans ces instances, se pose en donneur de leçons et
affirme, péremptoire, que le débat
n'a pas eu lieu !
Lui qui a assisté au conseil municipal extraordinaire aux côtés de
Gérard Collomb en présence de 140
Grignerots et qui n'a pas remis en
cause, ce jour là, ni les autres du
reste, la démarche d'adhésion, a
tenté – parce que la presse était là et
uniquement pour cela – de dénigrer
l'action participative, démocratique
et volontaire que mène la ville de
Grigny, dans tous les domaines.
Pire, alors que son groupe UMP
n'a jamais revendiqué l'organisation d'un référendum; que le député
UMP Fenech refuse de reconnaître
celui qui a eu lieu à Givors, Chipier
reproche à la majorité de Grigny de
ne pas en avoir organisé un ! Notre
homme n'est pas à une contradiction près dès l'instant qu'il s'agit de
jeter le discrédit sur l'action que

mène René BALME. Il semblerait,
du reste, que la candidature du
maire de Grigny aux élections
législatives de 2007 soit en partie
la cause de cette nervosité excessive
chez la droite locale.
Jamais l'opposition UMP n'avait été aussi brouillon et incapable
d'aligner quelque argument politique que ce soit sur un dossier émi-

nemment important. Ce ne fut que
dénigrement, amalgame, effets de
manches et de menton. En un mot
le degré zéro du débat politique ou
la montagne qui accouche d'une
souris. En effet, il était impensable
pour l'opposition que le conseil
municipal qui devait confirmer le
projet d'adhésion au Grand Lyon se
passe sans gesticulation de sa part !

Donc elle fait feu de n'importe quel
bois, en l'occurrence, de bois vert
(ça fume, ça empeste, mais ça ne
brûle pas). A la sortie, l'opposition
fait perdre du temps pour, en
conclusion, se ranger, comme le
député Fenech, aux côtés du bon
sens populaire, à savoir se prononcer pour l'adhésion. Mais permettre
à la majorité municipale d'obtenir
l'unanimité à l'adhésion au Grand
Lyon requiériait, il faut le croire, un
minimum de gesticulations stériles
chez l'opposition… pour espérer ne
pas perdre la face. Ce n'est pas parce
qu'on fait beaucoup de bruit que
cela rend intelligent pour autant.
On savait que depuis quelque
temps Chipier et Odo avaient entrepris de fouiller les poubelles afin d'en
extraire quelques documents qui
pourraient, éventuellement, mettre
les services municipaux ou les élus –
et le maire en particulier – en difficulté. On savait qu'un certain sénateur-maire UMP (1) leur avait offert
le soutien de ses services municipaux
pour tenter de déstabiliser le maire de
Grigny… On savait beaucoup de
choses, en quelque sorte, sur notre
opposition locale...
Aujourd'hui c'est confirmé, la
démonstration en a été faite ce 10
novembre : Bernard Chipier, leader
de l’UMP locale, reconnaissant que
le débat d’idées est chose trop ardue
pour lui, jette l'éponge et arrête définitivement la politique.
Le CITOYEN, l'invite à lui communiquer dans quel domaine il
envisage de se reconvertir.
On est fébrile!
n

Le Citoyen

(1) Nous ne ferons pas de publicité pour celui qui, en sous-main, demande à ses propres services de rechercher la faille dans la gestion grignerote…
mais nous avons un dossier qui ne demande qu’à s’ouvrir.

C'EST SON CHOIX

Le député UMP de la circonscription, Georges Fenech, surfe sur la vague de la sécurité
publique pour mieux imposer la politique gouvernementale.
ébut novembre, les
questions de sécurité publique sont
venues sur le devant de la
scène d'une manière très spectaculaire et dramatique. On
pourrait presque dire, qu'elles
sont venues à point. A point
pour développer la peur et
l'insécurité. On peut aussi
s'interroger : A qui profitent
cette peur et cette insécurité?
Alors que la politique gouvernementale est rejetée par un
nombre grandissant de Français, ces questions de sécurité
publique présentent trois avan-

D

tages pour les tenants du pouvoir.
D'une part, elles permettent
de diviser ceux qui subissent la
politique de l'UMP et du grand
patronat.
D'autre part, elles permettent
de placer les luttes sociales en
arrière-plan.
Enfin elles permettent de
faire accepter des mesures coercitives qui ne règlent en rien les
questions liées à la délinquance.
M. Georges Fenech, le député
UMP de notre circonscription,
surfe sur cette vague.
Chasserait-il sur les terres du

Front National? Serait-il déçu
à ce point des résultats des dernières élections cantonales et du
référendum du 29 mai dernier?
Pense-t-il rassembler autour de
ses prochaines candidatures
ceux qui ont peur ?
Lui seul le sait !
Il fait des choix politiques et
les assume. Qu'il prenne ses
références aux Etats-Unis ou en
Grande Bretagne importe peu.
Par contre qu'il choisisse le
camp du grand patronat qui
jubile de pouvoir licencier à sa
guise, qu'il se fasse le chantre du
«libéralisme» qui détruit tout,

les hommes et leurs savoirs, ou
qu'il fasse part de sa nostalgie
du colonialisme français en
Afrique du Nord (1), est beaucoup
plus révélateur du modèle de
société qu'il défend.
Cette société produit l'exclusion, l'injustice, la précarité,
l'expulsion, l'ignorance, la
haine des autres, le racisme...
Elle nourrit les privilèges d'une
petite caste fortunée et le bien
être pour une élite.
C'est SON choix... mais ce
n'est pas le nôtre !
n

Béatrice & Michel

(1) Le 5 mars 2003, la Présidence de l'Assemblée Nationale à enregistré une proposition de loi «visant à la reconnaissance de l'œuvre positive de l'ensemble de nos
concitoyens qui ont vécu en Algérie pendant la période de la présence française». Parmi les signataires de cette proposition de loi, on retrouve M. Georges Fenech.
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UN RELENT DE TOTALITARISME
Techniquement, pour décréter le couvre-feu qui s’adressait aux mineurs, aucune loi n’était nécessaire. Il suffisait que les maires ou les préfets décident par arrêté d’une telle mesure. La loi d’exception de 1955 a été prorogée alors même que les violences urbaines avaient définitivement cessé.
Il s’agit bien, pour ce gouvernement, de profiter d’une situation qu’il a largement entretenue pour imposer une loi d’exception qui donne au pouvoir la haute main sur la presse, la télévision, la radio et qui rétablit les tribunaux d’exception.

STRATÉGIE DE LA PEUR

tion, internationale, que l’on est
à même de mieux cerner les
orientations du gouvernement
Sarkozy-De Villepin, les promesses jamais tenues, la montée
du chômage, la précarité, la
pénurie de logements, l’explosion de la misère et l’exaspération de plus en plus palpable
chez les plus démunis.

Le vocabulaire guerrier de Monsieur Sarkozy, relayé par
une droite qui chasse ouvertement sur les terre du Front
National a permis une espèce de surenchère qui, désormais, rend possible un totalitarisme à la Française.
Il y a longtemps que nous le sentions venir sans savoir comment
cela allait arriver. Certains pays
ont choisi de s’appuyer sur la
peur issue d’attentats perpétrés
sur leur sol, d’autres, comme la
France ont délibérément allumé
le feu dans les banlieues pour
alimenter artificiellement une
peur qui permet le retour d’une
loi d’exception.
HARO SUR LA BANLIEUE
Depuis que le feu couvait, il
n’a pas été difficile de le faire
prendre et de le propager, tant le
mécontentement est grand
parmi une jeunesse pour le
moins oubliée. Jamais le chômage n’a été aussi important –
malgré des chiffres trafiqués et
rassurants. Jamais la précarité
n’a été planifiée de la sorte.
Jamais le Code du Travail n’a
été aussi attaqué. Jamais, les
droits élémentaires n’ont été
bafoués de la sorte. Sans emploi,
sans logement, sans perspective,
sans respect, sans possibilité de
s’exprimer, la jeunesse française
accumule tous les handicaps.
Comment s'étonner, dans ces
conditions, que ne s’installent

des désordres qui ne peuvent
qu’aller en grandissant.
Comment s’étonner que ceux qui
n’ont plus rien à perdre laissent
aller leur colère de manière désordonnée et violente.
Gouverner c’est prévoir. C’est
aussi respecter ses engagements
et être en mesure d’offrir aux
générations futures un avenir
meilleur. A l'inverse, la droite ne
prévoit pas. Elle gouverne dans
l’urgence avec une vision à court
terme, la même qui guide le
pouvoir économico-financier.
Car, aujourd’hui, en France
notamment, l’UMP est le bras
armé du pouvoir économique et
financier. L’UMP bâti toute sa
politique et toute sa stratégie de
pouvoir en fonction des desiderata du Medef et des «commandes» des grands groupes et
des puissances financières locales, nationales, européennes et
mondiales.
L’OMC CE POUVOIR
INVISIBLE
L’Organisation Mondiale
du Commerce est ce pouvoir
invisible et sournois qui guide
toutes les politiques libérales de

Avec l’aimable participation de CHIMULUS. www.chimulus.com

par le monde. Cet organisme,
économico-financier, au main
des grandes entreprises transnationales dicte sa loi et possède
son propre tribunal : l’organe de
règlement des conflits. On peut
donc affirmer sans crainte d’être
démentis que l’OMC est devenu
un pouvoir supra-national et
que toutes les décisions qui sont
prises dans ses instances – non
élues, faut-il le rappeler – s’imposent aux gouvernements centraux, régionaux et locaux. C’est
l’OMC qui dicte les privatisations – en anticipant sur
l’Accord Général pour le
Commerce des Services (AGCS).
C’est l’OMC qui dicte les délocalisations. C’est encore l’OMC

qui dicte la politique monétaire
des États. C'est toujours l’OMC
qui oeuvre pour imposer les
OGM et notamment dans les
pays les plus pauvres...
ET L’HOMME DANS
TOUT ÇA ?
Au sein de cette machine
mondiale qui s’emballe, l’être
humain est systématiquement
nié, écrasé, exterminé... pour
satisfaire la croissance, la rentabilité à deux chiffres, et permettre à la Bourse de crever les
plafonds !
C’est dans ce contexte là qu’il
convient de situer les événements
du début du mois de novembre.
C’est en comprenant cette situa-

LE PIRE EST À VENIR
Et c’est- bien parce que le pire
est à venir que l’UMP a décidé
d’exhumer et de proroger une loi
d’exception votée pendant les
pires heures du colonialisme.
Après avoir criminalisé la lutte
syndicale, la lutte contre les
OGM, la lutte contre les expulsions locatives, le Gouvernement
a décidé de frapper plus fort
encore et de se doter de pouvoirs
dignes des pays totalitaires. La
loi de 1955 permet au pouvoir
en place de mettre la main sur
la presse écrite, sur la radio, la
télévision, d’interdire les projections cinématographiques, etc.
Elle permet aussi de perquisitionner sans mandat et de mettre en place des tribunaux
d’exception. Cela porte un nom
que personne n’ose prononcer
dirait-on – et l’on peut s’en étonner.
Laisser faire, c’est pire que
faire soi-même disait un poète
célèbre ! C’est l’étape ultime de
la lâcheté
n
René BALME

RENÉ BALME S’EST OPPOSÉ À LA MISE EN PLACE DU COUVRE-FEU SUR SA COMMUNE
Il a reçu le soutien de nombreux grignerots et nous publions ci-dessous un de ces témoignages qui marque bien le décalage qui
existe entre les technocrates qui nous gouvernent et le peuple qui a d’autres préoccupations que les présidentielles de 2007.
Monsieur le Maire
Hier en passant devant la Mairie, j'ai pu lire
la lettre que vous avez adressée à M. Le Préfet
suite à sa décision d'instaurer un couvre feu
sur le territoire de notre commune.
Je partage tout à fait votre réaction devant
cette décision qui pourrait avoir de graves
conséquences.
Je m'interroge à la fois sur le bien fondé d'une
telle décision, mais surtout sur ses objectifs.
Que veut M. Le Préfet ? Faire quadriller la
ville par des policiers ? Créer un sentiment de
crainte parmi les adolescents ? Réunir les
conditions d'une provocation qui déboucherait
sur des violences ? Que sais-je encore ?
Instaurer un couvre feu en direction des
mineurs revient à les présenter tous comme des
«émeutiers» potentiels. Cette décision
autoritaire, prise sans concertation avec les
élus locaux, les animateurs de la vie
associative, les professionnels compétents de
terrain , se situe bien dans le droit fil de la
politique du gouvernement qui nous impose à
marche forcé , les privatisations de grandes

entreprises publiques ( EDF, GDF, SNCF,
SNCM, etc…) , la précarisation générale du
travail, le chômage massif des jeunes, les
restrictions de couverture sociale et j'en
passe…..
L'autoritarisme est la
règle !!!
Cette société
capitaliste (appelons la par son nom)
n'offre aucune
perspective heureuse
aux jeunes des
milieux populaires.
Apprendre, découvrir,
expérimenter la vie,
partager l'effort sont
des moyens
indispensables à la
formation de tout être
humain. La société impose l'exclusion, la
suspicion, l'agressivité, c'est dire qu'elle est aux
antipodes des nécessités. Fort heureusement,
des hommes et des femmes, élus, enseignants,
parents, responsables associatifs, éducateurs,

luttent chaque jour pour contrecarrer les effets
de cette société que l'on ose appeler «libérale».
Cette action rassemble, développe des
solidarités, forge la personnalité des enfants et
des adolescents, les
aide à avancer sur
un chemin difficile.
A contrario, en
stigmatisant ainsi
les adolescents, le
gouvernement ne
cherche-t-il pas à
monter les
générations les unes
contre les autres ?
Vous avez pu
constater comme
moi, lundi soir, les
amalgames du
Président de la
République. Son propos associe des mots
lourds de sens. «regroupement familial», «
immigration», «trafics», «travail clandestin
». Voila les boucs émissaires ! les adolescents
français dont les parents ou les grands parents

ne sont pas nés en France !!!
On ressent bien là les relents «puants» du
colonialisme et de la ségrégation.
M. Chirac a une vision sélective de la violence.
Il s'appuie sur une évidence : personne ne
considère que faire brûler une voiture améliore
la vie des familles. Mais il passe en
permanence sous silence, la violence du
patronat qui licencie, la violence des
comportements racistes, la violence d'une
expulsion locative, etc…etc…
Le couvre feu, à Grigny comme ailleurs n'est
ni plus ni moins qu'une violence
supplémentaire de l'Etat.
Je vous réitère mon soutien et je reste confiant.
Les grignerots ne se laisseront pas entraîner
dans la spirale de la haine et de la
xénophobie.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes
respectueuses salutations.

J. B.
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en France
GAZ : + 16% EN 2005 ?

Le vendredi 8 juillet dernier, en
catimini, Gaz de France est entré
en Bourse. Ses dirigeants ont des
ambitions : remplir les coffres forts
de leurs gros actionnaires !
Il paraîtrait même, nous dit La Vie
Financière, que la direction de
cette entreprise leur promet pour
2005 «une augmentation de 40%
de leurs dividendes». Pas moins !
Pour cela, ils disposent de deux
moyens.
L'un consiste à diminuer la masse
salariale, c'est-à-dire supprimer
des emplois, ce qu'ils ont déjà fait
aux dépens de la qualité du
service public.
L'autre consiste à augmenter le
prix du gaz que vous consommez
chaque jour. Ils viennent d'obtenir
du Gouvernement l'autorisation
d'augmenter votre facturation de
12% à compter du 1er novembre.
Le prix du gaz a déjà augmenté
de 4% au premier juillet dernier.
La direction de GDF évoque des
«mesures commerciales» qui
atténueraient l'augmentation.
Personne ne s'y trompe, même Le
Figaro parle «d'astucieux
maquillage».
En fait, dénonce le syndicat CGT
EDF-GDF, «l'objectif de la
direction est de doubler les
dividendes versés aux
actionnaires, passant de 420
millions d'Euros en 2004 à 840
millions à l'horizon 2007/2008»
Besoin d'un petit dessin ?
MV

SYNTHÈSE DU PS : À GAUCHE TOUTE ?

A l’'issue du récent congrès du parti socialiste, Arnaud Montebourg a
dû se sentir sinon orphelin, du moins légèrement cocu. Lui qui se situe
avec son courant NPS à la gauche de son parti ne peut que constater
que, loin des rodomontades de Laurent Fabius qui déclare que «l'important est que le parti socialiste soit rassemblé et sur une ligne de
gauche», le PS s'affiche clairement comme un supplétif de la socialedémocratie. Même son alter ego du NPS, Vincent Peillon le lâche puisqu'il affirmait au lendemain des négociations internes au PS «qu'il y a
eu des progrès importants, suffisants pour qu'on estime collectivement
qu'il fallait dire oui (ndlr : à la synthèse entre les trois principaux courants)». Dominique Strauss-Kahn dont on peut d'ores et déja prévoir
qu'il s'opposera à un moment ou à autre à François Hollande pour être
le candidat socialiste à la présidence de la République, n'a pas, quant
à lui le triomphe modeste : «les minoritaires ont préféré être beaux
joueurs, reconnaître la victoire de la motion que je représente, c'est le
scénario idéal». Pour lui-même, aurait-il pu ajouter.
On retiendra de ce congrès du Mans, un rassemblement de façade
en face duquel Arnaud Montebourg exprime, c'est un euphémisme,
quelque chose qui ressemble au moins à du scepticisme, sinon du
dépit : «Nous nous interrogeons sur la crédibilité, la puissance, la
dynamique contenues dans ce qui a été conçu» lançait-il dans la nuit
du samedi au dimanche de ce fameux mois de novembre.
En écho, Eric Besson, Maire de Donzère et député de la Drome lance
quelques promesses dont on peut craindre qu'elles ne vaudront que
pour ceux qui auront la faiblesse d'y croire : «lors de notre retour au
pouvoir, nous reviendrons sur ces réformes pour les remplacer par
des réformes profondes et progressistes», a-t-il affirmé , citant la
réforme des retraites, l'éducation ou encore le contrat nouvelle embauche (CNE). Reprenant à son compte les propositions des Fabiusiens,
Le Parti socialiste devrait aussi s'engager à ce que «EDF redevienne
100 % publique» et lutter contre les «licenciements boursiers» en «rétablissant la loi de modernisation sociale». Le conditionnel vaut son
pesant de réserves. C'est sans doute toutes ces prudences et ces promesses de Gascon qu'a voulues pointer Montebourg en quittant le
cadre des négociations entre les différents courants. Ce dont ne se
plaindront pas les hiérarques du PS, l'avenir de la social-démocratie
se décidant entre sociaux-démocrates.
AMZEK
Sources : RFI, le Monde (20 novembre 2005)
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LES (É)BRANLEURS DE L'HUMANITÉ

Ce qui a ébranlé, à Clichy sous Bois puis ailleurs, ce n'est pas la mort
de deux adolescents dans un transformateur haute tension. Ce n'est
pas toute la Commune de Clichy ni la France qui s'ébranle. Les gouvernements de Villepin, avant lui Raffarin, avant lui Jospin, etc. qui
ébranlent depuis des décennies et ça représente des générations
entières d'êtres humains. Les partis politiques soi disant révolutionnaires, réformateurs et autres organisations «alternatives», en passant par
le monde syndical ouvrier ébranlent à force de trahison. Nous sommes les ébranlés qui cherchons tous à nous échapper depuis tout ce
temps.
En espérant ignorer la politique, en s'enfermant dans le schéma métroboulot-dodo, en s'éclatant dans l'engagement associatif, en niquant sa
mère, nous sommes des ébranlés permanents qui avons généré des
désespérés, des désillusionnés. Celles et ceux qui ont tenté d'inculquer ces fameux repères qui feraient tant défaut à la jeunesse d'aujourd'hui, se voient reprocher, par leur propre progéniture, de les leur
avoir transmis, au motif qu'ils représentent des espoirs inaccessibles
et des intelligences insupportables. Bref, des souffrances dues à des
contradictions qu'ils ressentent comme ingérables. Lesquels, parmi
nous et parmi nos enfants, ont fait l'expérience de la victoire !?
Sarkozy a besoin des inquiets, désillusionnés, désœuvrés, libertaires
attardés, progressistes trahis, socialisants déçus. Il a besoin des victimes de ces dernières décennies pour voir sa stratégie aboutir. S'il est
un symbole à interpeller, c'est la préfecture, service déconcentré de
l'Etat qui abrite tout ce qui existe de plus éloigné de la population et du
citoyen : la technocratie, c'est-à-dire, à l'instar de nos ministres, de hauts
fonctionnaires désignés et non élus.
Rien à voir avec les élus du peuple. Qu'ils soient de la droite, même la
plus extrême, ou de la gauche la plus molle, ils demeurent les élus du
peuple : que le peuple assume et s'en débrouille. En revanche,
aucune raison, autre que la dérive de la Vè République qui nous gouverne, ne justifie que le citoyen, ni l'élu, se plie à l'autorité d'un fonctionnaire, quel qu'il soit (ni d'un marchand d'ailleurs).
Et pourtant, c'est ce que nous souffrons aujourd'hui. Veillez sur vos voisins, veillez sur votre service public. Veillez sur vous-même, veillez à
garder l'intégrité que certains souhaitent vous ravir. C'est le meilleur
moyen d'empoisonner la bête immonde et de garantir, à vous-même
comme à celles et ceux que vous vous devez de protéger, la dignité et
l'espoir de compter comme un acteur de votre propre vie et de celle
de la société dans laquelle… vous êtes tombé.
Luba Bolzer n

dans Grigny
BUDGET PARTICIPATIF

C'est une grande première que cette initiative impulsée par la
majorité municipale de Grigny qui a décidé d'associer au plus
près les habitants à la conception et l'élaboration du budget
investissement de la ville. «Grande première» en effet puisque
jamais encore en Rhône-Alpes et sans doute au-delà l'expression de la démocratie n'est allée aussi loin. De réunions
publiques en réunions publiques, notamment via les conseils
de quartiers, des propositions ont été formulées, discutées,
amendées le cas échéant, pour en définitive être inscrites dans
le programme d'investissement de l'année 2006. Une rencontre entre le maire, les élus, François Auguste, vice-président à
la Région d'une part, et les habitants d'autre part, début novembre a permis à René Balme de présenter les différentes étapes
qui rythmeront la mise en place de cette opération. Laquelle
s'inscrit en fait dans une conception globale de la démocratie
participative (un service municipal a d'ailleurs été créé à cet
effet), puisqu'elle s'exprime également dans les conseils de
quartiers et dans le conseil municipal des Jeunes, fraîchement
élu. Cette manière originale d'envisager les relations entre les
Grignerots et leurs élus a d'ailleurs retenu l'attention de l'instance régionale qui a souhaité que cette expérience soit reconnue comme pilote de la démocratie participative.
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UN AN DÉJA !

Le CITOYEN a un an! Il n'a pas
que des amis dans le microcosme politique, mais ce n'était
pas tellement le but que de
cirer des pompes ! D'autres le
font très bien. L'association et
le mensuel ont démontré toute
leur pertinence, notamment
lors de la campagne référendaire pour le NON de gauche.
Ils ont participé au rassemblement unitaire et à la victoire qui
s'en est suivie tant sur l'agglomération que sur la ville de
Grigny. Auparavant, la campagne Douste-Blabla relayée par
Le Canard Enchaîné, avait fait
se tordre de rire jusque sous
les lambris de l'Elysée.
L'année qui s'annonce va être
tout aussi chargée avec un petit
côté local au sens large
puisque notre association a
décidé de présenter et de soutenir la candidature de René
BALME aux législatives de
2007. La pagination va être renforcée pour passer à 8 pages
une fois par trimestre et tout
cela sans sponsor, sans pub et
donc sans attaches.... Mais si
vous voulez faire un don, ne
vous privez pas!
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GROSSE ET AMÈRE IRONIE

J'ai fait un rêve («I have a dream»), la nationalisation d'Edf-Gdf
signifiait que l'énergie électrique et gazière m'appartenait un
peu puisqu'elle appartenait à la Collectivité. Je découvre
qu'elle peut m'appartenir en achetant des actions. Jusque-là,
ma possession de l'entreprise était assez… idéologique.
Aujourd'hui, c'est du concret, je toucherai des dividendes, au
lieu de m'accrocher simplement à une philosophie. Elle n'était
qu'illusoire si l'on considère que les nationalisations françaises
n'ont signifié que le capitalisme d'Etat. Toute une rééducation
à refaire ! La socialisation n'aurait concerné que quelques ilôts,
tels l'Union soviétique, l'Allemagne (de l'ouest) ou l'actuel
système cubain… Le leader de la droite locale a finalement
peut-être bien raison de reprendre à son compte l'actuelle pub
qui vous rend fier d'être actionnaire d'Edf, «Enfin, elle
m'appartient un peu» et toute l'opposition municipale
d'approuver l'ouverture de capital. C'est de ce bon sens
primaire dont je manque pour apprécier la situation. Au lieu
de ça, j'ai fait un rêve, celui d'un monde où la possession n'était
pas économique mais synonyme de bien commun à
l'humanité. Et j'ai approuvé la délibération de la majorité
municipale condamnant cette action gouvernementale.
LB
n
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