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DOSSIER

1000 témoins pour les assises de la
santé en Rhône-Sud-Ouest
Alors que les hôpitaux, comme le droit à la santé,
sont menaçés, les habitants se mobilisent pour
défendre Montgelas et faire valoir leurs
exigences. 

LIRE LE DOSSIER PAGE 3

“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

Faut que’ ça saigne !
«Si tu me donnes l’allumette, M’sieur, puis le grattoir qui va avec,

l’essence et le chiffon, p’t-êt’ bien que ça va finir par cramer !»
La réplique des «Guignols de l’info» est pour le moins pertinente et à

l’heure où nous mettons sous presse l’on ne peut que s’étonner du calme qui
règne, encore, dans les banlieues, même si de-ci, de-là certains se sont
égarés.

Il faut dire que le matraquage médiatique a été quelque peu soutenu et
que la « commémoration » de cet «anniversaire» a donné lieu à quelques
provocations verbales, télévisuelles ou écrites qui ressemblaient à s’y
méprendre à du téléguidage savamment programmé. 

Cette sorte d’appel généralisé à l’embrasement des cités — au
recommencement —  s’il ne saurait surprendre le plus averti, aura servi de
prétexte à une ennième mise à l’index des populations les plus défavorisées
et celles des grands ensembles en particulier. Les «sauvageons» de
Chevènement qui sont devenus «racailles» sous Sarkozy n’arrêtent pas
d’être montrés du doigt comme étant la gangrène qu’il faut absolument
éradiquer, quelque soit le moyen employé. 

Quelque soit le moyen, oui. Et c’est bien là que la stratégie ultra
sécuritaire de l’UMP trouve toute sa logique. Ce que nous avons vécu à
l’approche de la présidentielle de 2002 et qui a servi de rodage, en quelque
sorte, sera bien palot — de mon point de vue — au regard de ce que nous
prépare la droite ultralibérale, actuellement au pouvoir, par l'intermédiaire
de Nicolas Sarkozy, Ministre de l’Intérieur-candidat.

Peu importe qui va tenir l’allumette, peu importe qui va jeter la pierre,
peu importe qui va tabasser qui — car les jeunes des banlieues ont bon
dos! L’essentiel sera le spectaculaire, le sensationnel et tant mieux si la
violence se programme curieusement au 20 heures ! A une heure de grande
écoute...

«Faut qu’ ça saigne !» chantait Boris Vian. Et que le peuple ait peur,
qu’il soit terrorisé, qu’il se terre chez lui... et surtout qu’il vote le plus à
droite possible pour terrasser la racaille.... justifier le tout sécuritaire et le
Président qui ira avec. 

RENÉ BALME
le  29 octobre 2006

Le CITOYEN
fait sa Télé

www.le-citoyen.org

Après avoir fait sa rentrée, le CITOYEN fait sa télé ! Une première livraison consacrée au can-
didat de la gauche antilibérale sur la 11ème circonscription. Dans ce premier DVD René

BALME nous propose cinq entretiens consacrés à sa biographie, au rôle du député, au devenir de
Montgelas et de la centrale de Loire/Rhône et au droit au logement. Pour clôre l’ensemble sur une
note festive vous pourrez visionner la vidéo du repas citoyen du 3 septembre. Ce DVD gratuit est à
retirer ou à commander au siège du CITOYEN. Les entretiens sont, aussi, diffusés sur le blog de
René BALME (www.rene-balme.org) et sur le site du CITOYEN (www.le-citoyen.org).

Au-delà de ses prises de positions politiques partisanes, René Balme se place aux côtés de chaque
personne attachée à l'intérêt général et déterminée à faire quelque chose de sa vie. Le candidat

aux Législatives du Citoyen se dévoile et travaille encore davantage. L'objectif de donner à la 11è
circonscription un député qui soit à l'image de celles et ceux qu'il rencontre ou côtoie à longueur
d'année lui apparaît d'autant plus indispensable qu'il estime qu'ils sont gravement trahis par les

SOMMAIRE
L’AGGLOMÉRATION

LE DOSSIER

L’ACTUALITÉ

ASSISES DE LA SANTÉ 
DU BASSIN RHÔNE-SUD-OUEST

LE 4 DÉCEMBRE 2006
CENTRE EDOUARD BRENOT 69520 GRIGNY

“SOUMISSION ET MARCHANDISATION DES SERVICES”

GATT, AGCS, OMC.
Derrière ces sigles...

Page 2

1000 témoins pous les assises de la santé du bassin Rhône-Sud-Ouest P.  3

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4
LIRE LA SUITE PAGE 4



LE CITOYEN | NUMÉRO 20 | NOVEMBRE 2006 | PAGE 2 |

FALLAIT Y PENSER  !
En 2005, dans le monde entier, on a dépensé 5 fois plus
d'argent pour les implants mammaires et le
Viagra que pour la recherche contre la maladie
d'Alzheimer. On peut donc en conclure que dans 30 ans il
y aura un très grand nombre de personnes avec des gros
nichons et de superbes érections, mais incapables de se
rappeler à quoi ça sert !

UMP ET ÉLUCUBRATIONS
Hormis leur capacité à vociférer et à tenir des propos à la
limite de l’insulte, notamment en conseil municipal,
Bernard CHIPIER et ses comparses ne s’illustrent pas
dans l’art du rédactionel. Témoin leur dernière publication
que le comité de rédation du CITOYEN a longuement
étudié pour tenter de comprendre ce qui avait poussé
l’UMP locale a gaspiller autant de papier pour ne rien dire
– ou pour l’avoir dit de façon aussi incompréhensible.
L’UMP a sans doute ses raisons que la raison ignore.

UMP BIS : LA RUMEUR
Dans une récente tribune libre publiée dans le Grigny
Magazine, l'opposition municipale s’essaie à la lecture
dans le marc de café... et cela ne lui réussit pas. L’auteur
tente d’interpréter l’organisation d’un Comité Technique
Paritaire extraordinaire par faute de quorum. Et il en arrive
forcément à la conclusion que le dialogue social est
rompu entre le Maire et ses salariés. Comme c’est
étrange ! En matière de réécriture de l’histoire...
contemporaine on peut mieux faire, il nous semble. Et le
rédacteur de la tribune libre de la droite aurait été bien
inspiré de prendre attache avec les représentants du
personel qui l’auraient éclairée. Mais la volonté de nuire
était si forte...

UMP ET MÉDIATHÈQUE
L’opposition, dans son incapacité permanente à avoir un
débat d’idées cohérent et constructif a décidé de jeter
l’éponge et de se consacrer à ce qu’elle pense savoir le
mieux faire : l’art de la calculette. Ainsi donc, ODO qui
enseigne cet art – dans une école privée – a décidé d’en
faire bénéficier la population grignerote. C’est ainsi qu’il
s’est persuadé, à force de le marteler, que la ville a
délibérément perdu 360 000 euros de financement lors de
la construction de la médiathèque Léo FERRÉ. Notre
«ténor» de l’UMP locale n’a toujours pas compris que
c’était l’Etat qui avait refusé de subventionner une partie
de la construction au prétexte que celle-ci s’insérait dans
un autre immeuble. On aurait espéré que le député
FENECH ait demandé au ministre de tutelle de corriger
cette injustice ! Mais rien n’est venu de ce côté là et Xavier
ODO continue de jouer avec sa calculette.

FEU L’INCINÉRATEUR
Après que Gérard COLOMB eut coupé court à toutes les
rumeurs d’implantation d’un incinérateur d’ordures
ménagères sur le site de la centrale EDF de Loire, le
CITOYEN se demande ce que va devenir le chef de file
des Verts sur la circonscription. Dès lors que le joujou qui
lui permettait d’exister s’est envolé en fumée, on peut
valablement s’interroger sur leprochain dossier qui va
occuper les loisirs de Roger FRETY. Que les lobies
pétroliers se rassuernt, ce n’est pas dans leur direction
que les verts s’orientent... en général. C’est de notre point
de vue dommage car le pétrole, à lui seul – directement et
indirectement – fait plus de morts que toutes les cibles
visées par les Verts à ce jour. Mais du moment que ces
moulins à vent modernes que l’on appelle «éoliennes»
tournent dans le bon sens... et remplissent les caisses de
quelques multinationales... pourquoi se plaindre ?

POULE
Le CITOYEN, a-t-on pu lire sous la plume d’un opposant
notoire, tire sur tout ce qui bouge. Que neni compagnon,
le CITOYEN ne tire que sur ce qui reste désespérément
immobile et dont les idées sont si rabougries qu’il faut
doubler la charge pour tenter d’en extraire quelque chose
qui puisse ressembler à un semblant de reflexion. À
l’inverse, tout ce qui bouge et porte des idées nous
intéresse au plus haut point. En conséquence qui ne veut
pas être égratigné dans ces colonnes va devoir user d’un
peu d’imagination. C’est du reste le minimum que l’on
peut demander à celui qui se targue de vouloir «faire de la
politique» et par là, représenter le peuple. L’immobilité
nous agace, les pleurnichards nous importunent, les
nostalgiques nous indisposent et les inconditionels de
SARKOZY qui jadis étaint nos adversaires sont devenus
nons ennemis - comme Le PEN en quelque sorte ! 

n

en bref

POLITIQUE

La fin de la deuxième
guerre mondiale a fait

émerger de nouveaux équilibres
politiques à l’échelle de la pla-
nète. Cette réalité nouvelle, a
restreint le champ d’interven-
tion des grandes sociétés indus-
trielles et commerciales
étasuniennes que la production
de guerre avait notablement
enrichi. 

DÈS LES ANNÉES 50

Dès le début des années 50,
les « capitaines d’industrie » et
les dirigeants politiques du
monde occidental ont com-
mencé à agir pour renverser
cette réalité et la retourner à
leur profit. Sous le prétexte de
l‘efficacité économique, ils ont
commencé à mettre en place des
structures supranationales
visant à restreindre, déjà, le
poids politique des peuples dans
leurs choix économiques et poli-
tiques. A cette époque est né l’i-
dée de « L’Europe ». 

Dans le même temps les peu-
ples colonisés d’Afrique et
d’Asie secouaient le joug du
colonialisme. Pour faire face à
la disparition du pillage colo-
nial de ces peuples, les diri-
geants des pays colonisateurs
ont tenté d’imposer (ils y sont
souvent parvenus ) des gouver-
nements locaux  dociles aux
intérêts du monde économique
et financier. Dans le même
temps les Etats-Unis «
quadrillaient » de la même
manière, l’Amérique latine et
l’Asie du Sud Est. Par le fer et
le feu (1), par le mensonge et la
calomnie ils ont entamé un
« travail » de soumission du
Monde aux intérêts des multi-
nationales. Le dollar est devenu
la monnaie référence des
échanges économiques.

EN CONTRADICTION
AVEC L’O.N.U

Cette politique d’asservisse-
ment des peuples aux intérêts
des géants de la banque et de
l’industrie se trouvait , et se
trouve toujours, en contradic-
tion avec l’esprit et la lettre des
principes de la Charte de
l’Organisation des Nations
Unies qui affirme la liberté des
peuples à décider de leur ave-
nir.

Progressivement, durant les
années 70 et 80, se sont mis en
place des structures internatio-
nales intervenant dans le
domaine économique. Avec le

G.A.T.T (sigle en anglais de
l’Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et le Commerce). Au-
delà de quelques spécialistes,
qui l’ont fortement dénoncé,
personne n’a mesuré à l’époque,
à quel point cet organisme
« anodin » constituait un véri-
table « Cheval de Troie » des
multinationales à base nord
américaine pour régenter à leur
profit le commerce mondial.

En 1986, à l’issue de négo-
ciations du G.A.T.T qui se
déroulent en Uruguay, l’Accord
Général sur le Commerce des
Service (A.G.C.S) est signé.
Dans la foulée est crée la puis-
sante Organisation Mondiale
du Commerce (O.M.C) qui entre
en vigueur en 1995. 

Les Etats-Unis y occupent
une position dominante.

LEUR TERRAIN DE
« CHASSE »

L’A.G.C.S concerne 160 sec-
teurs de services. Parmi eux : le
tourisme, les transports, la
construction, la voirie, la poste,
les services récréatifs, l’audiovi-
suel, la recherche scientifique,
les bibliothèques, les archives
nationales... Seuls les services
régaliens (Police, Justice,
Armée) sont exclus de l’accord. 

Les services publics, qui ne
sont jamais directement évo-
qués, sont pourtant dans le col-
limateur des multinationales
(2). Il ne leur a pas échappé que
de véritables « filons », riches de
profits, existent dans les domai-
nes de la Santé, de l’Education,
de la protection sociale, de la
culture, de l’audiovisuel, de
l’eau, de l’énergie. La « gour-
mandise» des gros actionnaires
n’a pas de limites.

On ne peut pas être plus
clair !

L’A.G.C.S est un déni de
démocratie. Cet « accord » et sa
« machine de guerre » l’O.M.C
ne sont que des moyens sournois
de remplir les coffres forts de
l’économie étasunienne dont le
déficit commercial atteint des
records et qui exige des bénéfi-
ces de plus en plus importants.

Au détriment de qui ? Par
quels moyens ? Aux citoyens de
juger ! 

n

MICHEL VEYSSET

-1- Guerre française en
Indochine et en Algérie. Guerre
américaine en Corée, au
Vietnam. Multiples interventions
armées directes des Etats-Unis :
Cuba, Saint Domingue, Panama,
Ile de Grenade etc ou par le
biais des pouvoirs militaires en
place, Chili, Brésil, Argentine
etc…et, historiquement  plus
proche de nous, Irak,
Afghanistan.
-2- Environ 90% d’entre-elles ont
leur siège social aux USA. 
-3- A titre d’exemple, suivre la
privatisation actuelle de Gaz de
France.

L’A.G.C.S impose aux gou-
vernements d’aller vers une pri-
vatisation généralisée de ces
services (3).

Comme à l’accoutumée, les
« textes » officiels masquent les
véritables intentions de leurs
initiateurs derrière un  langage
anesthésiant. On peut lire ainsi
qu’il s’agit « d’harmonisation »
de « respect des règles de
concurrence », « d’objectif poli-

tique légitime ». 
Ceci nous rappelle la phra-

séologie du texte du Traité
Constitutionnel Européen
(T.C.E) que la majorité des
français a fort justement rejeté
le 29 mai 2005. 

LA VÉRITÉ SORT DU
PUITS.

Cependant la vérité sort tou-
jours du puits et les véritables
intentions finissent toujours par
émerger. 

N’est-ce pas Alain Juppé qui
a déclaré, dès 1994,
« l’Education et la Santé sont
couvertes par l’accord
(A.G.C.S) lorsqu’elles sont four-
nies dans le cadre d’une
concurrence entre au moins
deux prestataires de services ».

Ou encore, Pascal Lamy,
commissaire Européen, dont les
attaches au PS sont patentes :
« Cette idée qu’il faudrait, à
l’intérieur de l’A.G.C.S, fabri-
quer une exception aux services
publics est étrange »

GATT, AGCS, OMC ? DERRIÈRE 
CES MOTS, UNE RÉALITÉ

Il existe parfois, dans le domaine des idées, des sigles, un jargon, des raccourcis, qui ne facilitent pas
la compréhension d’une réalité sociale toujours complexe. Pour essayer de clarifier, un peu, les enjeux
économiques et politiques actuels, rappelons quelques points d’histoire contemporaine pour mieux
comprendre notre présent et le futur que tentent de nous préparer les multinationales et leurs soutiens
politiques de « droite » comme de « gauche ».

Conférence de presse du Réseau National des Elus et Collectivités Hors AGCS le 2 mai 2005 à l’Assemblée Nationale
pour dénoncer une «mini ministérielle» de l’OMC.

À Grigny, le 4
décembre 2004, à
l’invitation de René
BALME, maire, et de
trois députés :
Geneviève PERRIN-
GAILLARD,  Jean-
Claude LEFORT, et
Noël MAMERE, s’est
créé le réseau
National des Elus et
Collectivités Hors
AGCS.
n www.hors-agcs.org
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1000 TÉMOINS
POUR LES ASSISES DE LA SANTÉ DU

BASSIN RHÔNE-SUD-OUEST

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

Aujourd’hui, Montgelas
est fortement menacé
dans son existence en

tant qu’hôpital de proximité.
Après la casse des industries et
des emplois sur le bassin, c’est le
droit d’accès à la santé qui est
contesté à ses habitants dont le
niveau de revenus est l’un des
plus faibles du département.

Devant la montée de la
protestation, la direction des ser-
vices de santé régionaux (ARH)
a pris directement en main la
restructuration de l’établisse-
ment. Plusieurs dizaines d’em-
plois ont été supprimés, tant en
personnel médical que non médi-
cal. A partir du 1er janvier la
chirurgie sera supprimée ;
même la plus petite intervention
sur un abcès n’y sera plus possi-
ble ! Il faudra se rendre à Lyon-
Sud, ou dans le privé. La
convention tripartite sur la ges-
tion de la gériatrie a été renégo-
ciée à la baisse, alignée sur les
critères du privé.

La maternité verra pas-
ser sa capacité de 500 à 800
naissances par an, simplement
par une réduction de la durée
moyenne des séjours des mamans
et nourrissons et l’augmentation
du taux d’occupation des lits. La
médecine sera « humanisée »
par la transformation (enfin) des
chambres de quatre lits en cham-
bres à deux lits. Mais elle perdra
16 lits qui seront transformés en
« lits de soins de suite et de
réadaptation », (SSR).

Mais la disparition du
cœur de l’hôpital que constitue
la chirurgie met gravement en

péril tout l’équilibre médical et
économique de l’établissement.
La menace pèse à terme sur le ser-
vice des urgences, et de l’anesthé-
sie. Que deviendra alors la
maternité sans service d’anesthé-
sie ?

En mai dernier, le
Conseil d’administration de
Montgelas a adopté un projet d’é-
tablissement prévoyant le déve-
loppement de la maternité,
l’humanisation de la médecine et
l’élargissement de l’accueil en
chirurgie, avec l’accroissement
des équipes médicales. Après l’été
– et l’accord annoncé de l’ARH -
qu’en reste-t-il ? Un projet qui
ressemble comme un frère à celui
dessiné par les autorités sanitai-
res régionales lors de la prépara-
tion du SROSS III (schéma
régional d’organisation des servi-
ces de santé) en février dernier.

Comment s’en étonner ?
Cela s’inscrit dans le droit-fil de
la politique de santé publique,
mise en œuvre par les gouverne-
ments successifs, depuis de nom-
breuses années, en conformité
avec les orientations de l’Europe
libérale qui vise à la privatisation
des services de santé.

Les populations ne peu-
vent accepter cela, rien n’est
jamais définitif. La mobilisation
à l’occasion des Assises de la
santé peut changer la donne, exi-
ger le maintien et le développe-
ment de tous les services de santé
dans notre bassin et de la chirur-
gie, à Montgelas particulière-
ment.

Laurent GONON
n

Les hôpitaux de proximité sont très menacés, comme
le droit à la santé pour tous. Depuis plusieurs décen-
nies les plans succèdent aux schémas régionaux
d’organisation des services de santé, tous les minist-
res de la santé y laissent leurs noms, sans gloire.

Salle  Maurice-TThorez
quartier des tours à Givors
se réunira l’atelier 1 chargé
de travailler au recense-
ment des besoins sanitaires
- satisfaits et non satisfaits -
de la population du bassin
et de leurs conditions d’ac-
cès. Avec la participation
des acteurs de la santé du
bassin, les organismes
médico-sociaux, services
sociaux, élus, syndicats,
associations, usagers des
services publics de santé…

Salle  Maurice-TThorez  
quartier des tours à Givors
se réunira l’atelier 2 chargé
de travailler au recensement
de l’offre de soins dans le
bassin sanitaire, son devenir
(démographie médicale,
politiques de la santé), insuf-
fisances et améliorations
nécessaires, pour répondre
aux besoins. Avec la partici-
pation des professionnels de
santé et des personnels des
centres hospitaliers ; ouvert
bien entendu aux usagers.

Salle  Edouard-BBrenot
à Grigny se réunira
l’Assemblée plénière –
ouverte à tous – pour la dis-
cussion et l’établissement
d’un document de synthèse
destiné à porter les besoins
sanitaires de la population
du bassin Rhône-Sud-Ouest
et les propositions pour
améliorer l’offre de soins
répondant mieux à ces
besoins.

Jeudi 15 novembre
de 18 h à 21 h

Samedi 2 décembre 
de 9 h à midi

Jeudi 22 novembre
de 18 h à 21 h

CALENDRIER DES ASSISES 
DE LA SANTÉ

Les Assises de la santé sont lancées
depuis fin octobre. Elles se préparent
par la consultation de la population du
bassin de Givors-Grigny avec « 1000
témoins » qui répondent à un ques-
tionnaire sur leur pratique de santé et
leur accès aux soins. L’accueil favora-
ble est spontané. Cette consultation
très large relaie la campagne de péti-
tion contre la fermeture de l’hôpital de
Montgelas, pour sa modernisation et
son développement lancée au prin-
temps et qui a recueilli, à ce jour, 6.727
signatures. Neuf Conseils municipaux
de l’agglomération, représentant

38.000 habitants ont adopté des déli-
bérations allant dans ce sens. Des
associations adoptent des motions
confirmant l’engagement populaire.

Une multitude de réunions et grou-
pes de travail se sont tenus et sont pro-
grammés, tant à l’intérieur du Comité
de défense de Montgelas qu’à l’exté-
rieur, avec des habitants et élus mais
aussi avec les professionnels de santé
du bassin Rhône-Sud-Ouest, ainsi
qu’avec ceux de l’hôpital de proximité,
pour préparer ces assises. 

Les Assises proprement dites
connaîtront trois temps forts :
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ailleurs

à Grigny

QUI A PARLÉ DE DÉBAT ?
S'il fallait une preuve supplémen-
taire que la communication et les
médias tuent la pensée politique
et qu'en même temps le PS tente
de cacher ses lacunes en la
matière, le vrai faux débat d'in-
vestiture était là pour nous rassu-
rer. Non, il n'y a plus de débat
possible dans les conditions
médiatico-politiques de l'époque.
Non le PS ne se sort pas du laby-
rinthe socio-libéral dans lequel il
s'est embarqué.
Ce vrai faux débat nous a imposé
une mise en scène pitoyable.
Chacun exposant mollement ses
points de vue sans jamais heurter
ni même regarder les autres.
Fabius à gauche (Fabius de gau-
che?), Strauss-Kahn à droite
(ah, là, d'accord!), Royal qui
s'invente un style, piquant des
concepts à gauche comme à
droite, pourvu que ça mousse !
Fut un temps que les moins de 30
ans ne peuvent pas connaître où
de grandes idées naissaient des
partis politiques représentant la
Nation. La télé n'avait pas cette
importance et les débats remplis-
saient journaux et revues.
Mais l'appauvrissement du débat
imposé par les médias et les
conseillers en communication
arrange cette élite qui se com-
plaît dans un fonctionnement
libéral où elle sera toujours nantie.
Il est urgent de développer de
nouveaux médias où le discours
n'est pas confisqué,où les idées
sont respectées et où le monde se
construit...

n

DE SÉGO À SARKO : LA DÉMOCRATIE PARTICI-
PATIVE À RUDE ÉPREUVE
A Grigny en ce moment, on se sent un peu en décalage
par rapport à la scène nationale. La démocratie parti-
cipative qui permet à notre commune de réaliser ses
opérations selon les besoins des habitants débarque
en trombe sur la scène nationale à grands effets d'an-
nonce.
Prototype de la technocratie mitterrandienne, Ségolène
Royal ne jure soudain plus que par le peuple et le par-
ticipatif. Elle en a en tout cas les mots, faute d'en avoir
l'esprit.
De l'autre côté, au PS comme à l'UMP, on rit. On com-
pare l'égérie militariste du PS à Mao ou à Pétain. On
flingue le populisme de ses propos.
Et globalement, on a raison. La démocratie participa-
tive à la sauce électoraliste de Ségolène ressemble à
s'y méprendre à la " fracture sociale " de Chirac en
1995, et aux solutions faciles à la Sarko... Il ne suffit pas
de tirer 15 personnes au sort qui surveilleraient l'action
du gouvernement pour transformer la démocratie et la
société. La participation citoyenne doit être volontaire,
elle ne peut être tirée au sort. D'autre part, participer,
c'est agir, pas juger. 
Sauf qu'il y a danger. Avec cette attitude populiste, ces
promesses gratuites, Ségolène Royale tend à discrédi-
ter l'espoir d'une autre " gouvernance ", celle du peuple,
celle des citoyens unis autour d'un même intérêt géné-
ral retrouvé.
Le nombre de réalisations dans Grigny provenant de l'i-
nitiative des habitants à travers les conseils de quartier
prouve que le système participatif peut fonctionner.
Mais pour être national il doit être constitutionnel et
passer par l'avènement d'une nouvelle République.
Mais pour être national, il faudrait passer par la confis-
cation partielle du pouvoir des élus et des technocra-
tes de la Nation, qui ne sont pas prêts à en abandonner
ne serait-ce qu'une miette. Entre élitisme et populisme,
le système représentatif a de beaux jours devant lui...

Moha
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CONVICTIONS
« Pigiste » est généralement le nom que l'on donne aux
journalistes indépendants vendant leurs reportages aux
journaux intéressés. Une activité noble et respectable,
d'autant plus qu'ils sont de plus en plus sujets à la précarité
face aux traitements que leur infligent les groupes de
presse qui les emploient.
Ce petit rappel pour préciser à Monsieur Chipier et son
groupe d'opposition municipale que Le Citoyen est
entièrement rédigé par des citoyens bénévoles dont les
convictions sont les seules motivations à la rédaction de
ces modestes pages.
Dans un tract infamant tant bien que mal distribué dans
Grigny, le sus-nommé leader de la moribonde opposition
municipale note par ailleurs que ces pigistes « interprètent
l'histoire ».
Ces conseils sur l'objectivité historique viennent des
représentants locaux des parlementaires (qui ne sont pas
historiens) qui se permettent de vouloir établir « les
bienfaits de la colonisation » et dans le même temps de
blâmer les turques pour le génocide arménien. Lorsqu'on
sait en plus que parmi ces représentants se trouvent le
nôtre, Georges Fenech, il y a quelque temps partie
prenante d'un journal de magistrats condamné pour propos
antisémites...la question de l'objectivité l'historique ne se
pose plus. 
1936, 1945, 1968, 1981. Tous ces progrès ont été permis par
des gouvernements ou des mouvements populaires de
gauche.
C'est pour cela que pour être populaires, les politiques de
droite, Sarkozy aujourd'hui, Chirac hier, nous parlent de «
fracture sociale », adoptent des positions de gauche qu'ils
ne tiendront jamais. C'est peut-être pour cela aussi que les
candidats du PS font mine aujourd'hui d'être à gauche..

ARCHÉOLOGIE
Le PRG a décidé de ne pas présenter de candidature pour
les Présidentielles. Pour retrouver la trace de ce parti
politique, ce n'est bientôt plus l'annuaire qu'il faudra ouvrir,
mais des manuels d'histoire ultra spécialisés !

Moha
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Murs

La fascination qu'a tou-
jours exercé la muraille
de Chine sur l'imagi-
naire des hommes ne
s'est jamais démentie.
Les murs ont toujours
fleuri protégeant châ-
teaux et villages,
monastères et prisons.
Mais ce n'est qu'au
20éme siècle que naît
l'idée de séparer les
populations des pays ou
des villes par des murs.
Les remparts de défense
deviennent des symboles
du repli sur soi, du pro-
tectionnisme et de la
peur de l'autre. Les
murs de la honte.
Celui de Berlin avait
pourtant laissé des tra-
ces. Mais cela n'a pas
suffit à la mémoire des
hommes. Israël copie le
mur de la honte sans
remord. Pour mieux
faire crever les
Palestiniens privés de
tout. Aujourd'hui, les
Etats-Unis copient le
mur de la honte des
Israëliens. Pour mieux
laisser crever les
Mexicains morts de
faim.
Mais essayons de com-
prendre. D'un côté la
doctrine libérale nous
demande d'ouvrir les
frontières. De l'autre les
plus grands représen-
tants de cette doctrine
construisent des murs
sur ces mêmes frontiè-
res. C'est Raffarin qui
nous a donné la répon-
se. «La France d'en
bas». Il y a en effet un
monde du haut qui sur-
vole les frontières en
avion. Et il y a un
monde du bas, qui ne
peut franchir les murs.
La mondialisation libé-
rale est une mondialisa-
tion sélective.
En bref, le discours est
donc : « laissez les flux
financiers passer pour
que nous vous pompions
mieux toutes vos res-
sources, mais gardez vos
pauvres ». Les Etats-
Unis et Israël poussent
leurs phobies jusqu'au
grotesque mais la
logique est la même à
l'intérieur de nos villes
où les murs de bétons
séparent les quartiers
populaires des rues tou-
ristiques et luxueuses.
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dirigeants français.
Quatre ans après l'élection
de Jacques Chirac à la
présidence de la
République, dans les
conditions de duel avec le
candidat du Front
National dont on se sou-
vient, il constate que le
soulagement de tous ceux
qui ont joué le jeu est deve-
nu le prétexte aux gouver-
nements Raffarin et de
Villepin pour légitimer une
politique qui fait la vie
dure à ceux-là justement
qui ont cru combattre la
bête immonde. 
Par la suite, le sentiment
que la victoire du Non au
référendum sur le Traité
constitutionnel européen
(TCE) n'a servi à rien
revient à ces gouvernants
qui poursuivent leur poli-
tique avec l'ardeur qu'il
convient pour faire oublier
que ce Non n'a pas créé la
catastrophe annoncée.
Tout est fait pour flatter les

instincts superficiels de
celui qui a peur. Ainsi est
possible l'acceptation ou
l'indifférence aux expul-
sions des " étrangers ", à la
grande braderie sur le ser-
vice public, à la dégrada-
tion des conditions de tra-
vail et d'emploi, etc.
Cependant qu'à l'inverse,
certains continuent d'affir-
mer des convictions huma-
nistes sans concession,
d'autres découvrent que
leur vie et leur sort intéres-
sent quelqu'un pour autre
chose qu'une performance
quelconque… encore
qu'aujourd'hui, pour nom-
bre de gens, le fait simple-
ment de vivre et d'exister
tient de la performance.

C'est dans ce contexte que
René Balme affirme sa
détermination à occuper
un siège à l'Assemblée
Nationale. Le DVD, «René
BALME, entretiens n° 1»
que Le Citoyen édite est
consacré à une série d'en-
trevues avec le candidat,

sur des thèmes d'actualité
locale. Beaucoup de tra-
vail pour faire une relation
entre ses convictions de
toujours et le chemin à
parcourir pour sauver,
« d é f i n i t i v e m e n t » ,
Montgelas, la Centrale
EDF de Loire sur Rhône,
la centaine de victimes
d'expulsions locatives qu'il
a rencontrées durant ces
dix dernières années, etc.
Il se présente également en
livrant son parcours. Car,
comme tout un chacun,
au-delà de l'homme poli-

tique, il y a un être
humain. Mieux le connaît-
re et entrer un peu plus
dans son intimité est une
concession qu'il accepte de
faire pensant qu'il vous le
doit.
René Balme, comme l'ex-
trême majorité d'entre
nous, n'a pas fait l'ENA.
Pour préparer cette élec-
tion, il compte sur son
expérience et sur la vôtre,
certes, mais il fait encore
davantage connaissance
avec la perversité de la
législation. Celui qui
affronte le système -quitte
à désobéir- qui permet que
des êtres humains soient
expulsés du sol français, de
leur logement, celui qui
cherche toutes les ficelles
administratives possibles
pour que le plus grand
nombre ait accès aussi
bien au minimum vital,
qu'à la culture, aux loisirs,
au savoir que certains
jugent " superflus ", celui-
là espère un pays meilleur
où ces conditions de vie

seront assurées et protégées
par la loi. La loi se faisant
et se votant, entre autres, à
l'Assemblée Nationale,
René Balme compte s'y
rendre pour porter ces exi-
gences et les défendre.

Les voix des électeurs des
42 Communes que compte
la 11è circonscription
seront comptabilisées. Il
faudra que le maire de
Grigny convainque au-
delà de sa ville. Qu'êtes-
vous prêt à faire pour
cela?

Luba Bolzer
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