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DOSSIER

Et si Grigny était l’exemple à suivre
en matière de logement ?
Ceux qui versent des larmes de crocodile sur la
disparition de l’Abbé Pierre et  qui se découvrent une
passion pour le droit au logement sont souvent
restés immobiles depuis 30 ans ou se refusent à
appliquer les quotas sur leur commune....

LIRE LE DOSSIER PAGE 3

“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

DEMAIN ON RASE GRATIS

L’opération médiatico-politiaue autour des sans-abris aura duré une
dizaine de jours. Les Enfants de Don Quichotte qui avaient eu le mérite de
révéler au grand public ce que tout le monde avait sous les yeux depuis des
décennies, apparamment sans le voir, ont désormais plié leurs tentes rouges.
Où sont passés les pauvres ? Silcence

Fini les projecteurs et les caméras. Finis les caméras et les journalistes
avides de sensation. Fini les Unes aux sourires édentés. Fini. Les sans abris,
que l’on semble avoir enterrés avec celui qui a tant gueulé pour les défendre
sont retombés dans un silence pesant. Il a fait froid quelques jours, plus froid
encore qu’a l’ordianaire. Silence. 

Et l’Abbé Pierre est mort. Flots de’éloges ininterrompus de la part de
celles et ceux qui portent la responsabilité politique de la situation des sans-
abris... depuis 1954 et bien avant pour d’autres. La classe politique a une
faculté d’oubli abyssale, les médias aussi. Silence.

De Villepin, Fenech et quelques autres UMP qui n’ont jamais connu la
gerçure du froid on inventé un nouveau concept et l’on bien vendu : le droit
au logemnt opposable. Ce qui revient à dire, de fait, que les autres droits ne
le sont pas ! Ce constat en forme d’aveu nous rappelle que l’immunité
présidentielle ou parlementaire est une valeur sure... pour 5 ou 6 ans, c’est
selon. Silence.

Il est donc entendu, puisque les promesses n’engagent que ceux qui y
croient, que le droit au logement «opposable» sera effectif, en partie, fin
2008 et définitivement.... en 2012 date de la fin du futur mandat
présidentiel. Ce projet de loi en forme de vague promesse électorale n’a
réjoui que les naifs et les démagogues de tous poils. Silence.

Il nous reste donc cinq ans a désobéir pour tenter de nous opposer aux
expulsions locatives... et cinq convocations devant le tribunal administratif
pour avoir osé défier une loi qui tarde à être «opposable».

Silence.

RENÉ BALME

José Bové apporte
son soutien à 
René Balme

Dans un message téléphoné, le 27 janvier au matin, José Bové a tenu à faire savoir
à René Balme qu’il lui apportait tout son soutien pour les élections législatives de
2007 sur la XIème circonscription du Rhône. «C’est, non seulement le soutien de
José  Bové, mais aussi celui de l’ensemble de celles et de ceux qui se sont empa-
rés de la dynamique des collectifs antilibéraux» précise son entourage.
René Balme, après avoir précisé que les combats  qu’il mène de longue date, tant
au niveau local que national, ont souvent croisé la route du leader paysan – s’est
dit particulièrement touché par cette marque de confiance.  Et de poursuivre :
«Désormais, sur la XIème circonscription, il va falloir compter avec celles et ceux
qui, portant les mêmes valeurs antilibérales, rejettent avec fermeté les OGM ou
l’AGCS.» Il en appelle aux 54 % de votants qui ont dit NON au traité constitutionel
européen et souhaite un rassemblement le plus large possible autour de sa candi-
dature. «Je veux être porteur du programme élaboré par les collectifs antilibé-
raux, mais aussi de toutes les propositions qui iront dans le sens de ce que je
porte en moi avec force et conviction depuis que je milite. À savoir : placer l’êt-
re humain au centre de toutes les préoccupations.» a ajouté le maire de Grigny.
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“ LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI Y CROIENT ”

Le droit au logement ce
sera pour demain....
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Le capitalisme (libéralisme) ne s’adapte pas, il se combat... jusque dans les urnes
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Le leader paysan, candidat aux élections présidentielles, a tenu à
souligner le combat exemplaire du maire de Grigny contre la libé-
ralisation des services (AGCS), les OGM et la mondialisation.
René Balme, quant à lui a assuré José Bové de son soutien en lui
apportant sa signature. 
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CHIPIER JETTE L'ÉPONGE... 
ET LA PASSE À ODO
L'opposant historique au maire de Grigny
abandonne et n'aura jamais vu se concrétiser son
rêve de s'asseoir dans le fauteuil de maire à
Grigny. En proposant comme candidat pour les
élections municipales de 2008, Xavier ODO,
l'UMP locale signe un aveu de faiblesse qui en dit
long sur l'état de ses forces, à Grigny, mais aussi
dans le sud du département. Monsieur Odo, qui
est principal au collège privé Saint Bruno à la
Tour du Pin, après avoir été enseignant... dans le
privé s'affichait lors de sa dernière prestation en
public (voir le Progrès du 14-01-06) comme étant
un fervent défenseur du service public.  On peut
douter au vu de son parcours professionnel et si
l'on se réfère à ses prises de positions en conseil
municipal. Nous attendons, avec impatience, que
cet adepte de Sarkozy et de ses méthodes
musclées, nous présente son programme pour
Grigny et pour le mandat 2008-2014.

POUR MAIS CONTRE
Lors du conseil municipal où s’est voté le budget
participatif, Monsieur Chipier, dans un exercice
qu’il maîtrise parfaitement, semble-t-il, a pu à la
fois se déclarer pour la démarche participative
tout en étant contre parce que les propositions
des habitants reprenaient des investissmenets qui
sont de la prérogative des élus. (!) Très génée aux
entournures, l’opposition UMP n’a trouvé que cet
argument pour tenter de sauver la face.

PEUCHERE, bis
Il est vrai que la tactique de l'opposition
municipale consistant à tenter de noyer tout le
monde dans des chiffres et des considérations
administratives lui évite d'argumenter sur ses
désaccords concernant l'orientation budgétaire
de la majorité municipale. Les brèves analyses
des interventions de la droite locale dans les
colonnes du Citoyen semblent mettre, en effet,
une pression telle, qu'à de nombreuses reprises
M. Chipier tente de se prémunir par le voeu
(pieu!) que ses propos ne soient pas interprétés
ou sujets «à conclusions hâtives».

SYNDROME DE STOCKOLM ?
Le chef de file annoncé par notre confrère Le
Progrès, pour les élections municipales de
Grigny, en mars 2008, M. Odo, tente, quant à lui,
de relever le niveau politique de ce triste débat de
Conseil municipal, en s'excitant sur l'Europe et
l'Union soviétique. Pour conclure, il appelle de
ses voeux la réunion régulière d'une commission
municipale des Finances pour «faire un travail de
fond» en comité restreint. De l'expérience que
nous avons de cette droite que Grigny se
trimballe depuis des lustres, nous nous
interrogeons sur ce qu'est ce «travail de fond» et
pourquoi en comité restreint... avec la majorité
municipale.

DES RÉUNIONS, OUI, MAIS SANS MOI !
Xavier Odo, celui qui réclame des commissions
des finances tous les mois était absent lors du
conseil municipal au cours duquel se votait le
budget de la ville ! Il semblerait, mais on peut se
tromper, que la centaine de participants au
budget participatif et l’acte majeur que constitue
le vote d’un budget ne l’ont pas emporté face à
l’invitation de Georges Fenech qui présentait ses
voeux, ce jour là. Peut-être était-il occupé ailleurs.
Nul ne sait. Mais celui qui veut être calife à la
place du calife – et que personne ne connait du
reste dans Grigny – a beaucoup de mal pour
passer de la parole aux actes. Dans le «faites ce
que je dis mais ne faites pas ce que je fais» il
excelle... comme son idole Sarkozy.

L'OPPOSITION A LA FORME
Exemple, certainement, de ce que ne serait pas,
en tout cas, ce «travail de fond», avec la
proposition de M. Odo de municipaliser le
Centre Social et Culturel qui... coûte très cher à la
Ville de Grigny. Cette proposition est, en effet,
selon lui, «juste une question de forme». C'est
vrai que la forme de notre droite locale a
furieusement tendance à s'écarteler, pour le
moins : municipaliser, c'est pourtant augmenter le
budget de fonctionnement, donc les impôts
locaux ; c'est centraliser les pouvoirs et les actions
au plan municipal, au lieu de permettre à d'autres
de rayonner. Mais bon, si ce n'est que de la forme
que de demander la municipalisation de l'action
associative, c'est sûrement aussi de la forme de
prôner la cession au privé de la restauration
municipale !

n

en bref

SOCIÉTÉ

1945De Gaulle et le
Conseil

National de la Résistance déci-
dent un programme social qui
assure « la possibilité d'une vie
pleinement humaine » pour
tous les Français.

Hiver 1954 : l'abbé Pierre
sensibilise tout le pays aux
morts injustes des sans-abri.

Hiver 2007 : Les « Don
Quichotte » réussissent à profi-
ter de la période électorale pour
débloquer des logements pour
les sans abri.

Manoeuvre politique pour les
uns, combat avorté pour les aut-
res, les tentes des Don Quichotte
auront toutefois permis à un
certain nombre de SDF de
retrouver un toit. Quand on lui
demande comment il a été pos-
sible de débloquer autant d'ar-
gent pour le logement, Marine,
coordinatrice des Don
Quichotte à Lyon répond sim-
plement « il suffit de décider de
mettre cet argent dans des
appartements plutôt que dans
un porte-avion ! ». Marine a
une vision simple des choses que
l'on pensent compliquées. Et elle
a forcément raison. Question de
bon sens.

Mais ce combat se termine
par des promesses gouverne-
mentales. Comme de coutume.
Et comme de coutume, il y a
fort à parier que l'honnêteté et la
sincérité du combat de ces mili-
tants de base seront abusées par
les manoeuvres retorses des poli-
tiques.

Mais la question reste posée :

LA FRANCE SOUS LES PONTS 

cès au logement des foyers les plus
démunis ne peut s'arranger ! 

Surtout lorsque l'on connaît
quelques principes de base. La situa-
tion du travail ne permet plus aux
salariés de se loger. Dans certaines
villes comme Paris, il est impossible de
se loger avec un salaire de base : com-
ment payer un loyer de 600 Euros par
mois pour un F1 ou un F2 lorsqu'on
en gagne seulement 1000 ?

Les propriétaires y compris les
bailleurs sociaux gestionnaires de
HLM n'acceptent plus de demandeurs
qui ne soient pas suffisamment solva-
bles et dont la situation profession-
nelle ne soit pas stable. De l'autre côté
nos gouvernants nous demandent
d'accepter la précarisation du travail!
CNE, CPE, CDD... le CDI n'existe
presque plus et pourtant quel proprié-
taire, y compris office HLM, accepte
de louer un logement à des personnes
qui n'ont pas de contrat durable ? Le
cercle est vicieux, mais moins encore
que les gouvernants et les intérêts
financiers qui les motivent à faire cre-
ver les uns pour enrichir les autres...

La rédaction
n

logées en France ! En clair, dans notre
pays une personne sur 20 est logée
dans des conditions inacceptables ou
pas logée du tout ! Et il paraît que l'é-
conomie libérale réussit à réguler les
situations sociales... Rien que dans le
Rhône, plus de 40 000 personnes sont
mal logées !

En France, 100000 personnes
vivent à l'année dans des campings,
plus de 40000 se sont construit des
cabanes de fortune aux abords des
grandes agglomérations, plus d'un
million vivent dans des conditions de
surpeuplement accentuées, plus de
700000 personnes n'arrivent plus à
payer leurs loyers, plus de 800000
sont hébergées par des tiers...

Et pendant ce temps des commu-
nes qui souhaitent rester des reserves
pour riches ne respectent pas leurs
engagements à préserver une part de
20% de logements sociaux... Même
les bailleurs sociaux (HLM) réussis-
sent à expulser leurs locataires les plus
pauvres.

Il est certain que lorsque les prix des
loyers augmentent plus rapidement
encore que les prix à la consommation
et que les salaires ne connaissent pas
d'embellie – bien au contraire – l'ac-

LE MAL – LOGEMENT EN CHIFFRES : 
LE RETOUR AU MOYEN-AGE

La situation n'est même plus
inquiétante, elle est d'une
effarante et criminelle absur-

dité. Le constat est simple : plus le
nombre des personnes mal logées ou
sans domicile augmente, plus le nom-
bre des logements vacants s'accroît.

Selon l'Insee, en 2004, 1912000
logements étaient vacants en France.
Une enquête Insee de 2001 recensait
quelques 86500 SDF. Rien que dans
la région Rhône alpes, 186600 loge-
ments sont inoccupés. No comment !

Le rapport mal logement 2006 de
la Fondation Abbé Pierre fait mention
de 3207500 personnes non ou mal

A Neuilly, à Cannes ou dans les Monts D'Or, des PDG, footballeurs, chanteurs gagnent dans une année l'é-
quivalent du budget d'un petit état africain. Pendant ce temps, Place Bellecour, comme dans toutes les villes
de France, des hommes et des femmes vivent sous des tentes, faute de pouvoir se loger dignement. Et
encore, les tentes, il paraît que c'est un luxe pour eux !

Campement organisé par les Enfants de Don Quichotte, place Bellecour à Lyon

si l'on a eu les moyens de reloger
ces premiers sans abri, comment
se fait-il que nous ne les eussions
pas eu auparavant ? L'aide
financière débloquée cette année
met l'accent sur l'attitude crimi-
nelle de nos gouvernants qui ont
laissé jusqu'ici nombre de sans-
abri crever de faim et de froid.
Nous avions les moyens et pour-
tant nous n'avons rien fait !
Comment se fait-il que l'abbé
Pierre fût l'homme le plus aimé
des Français et que toutes les
décisions politiques soient tou-
jours allées à l'encontre de son
discours ?

L'heure n'est plus aux « clo-
chards » que l'on peut stigmati-
ser . Il est possible aujourd'hui
d'être agent des impôts et ne pas
avoir assez pour dormir ailleurs
que dans sa voiture. Il est possi-

ble d'habiter à 6 ou 10 dans un
3pièces. Il est possible d'être sala-
rié et ne pas pouvoir louer autre
chose qu'une caravane dans un
camping. Aujourd'hui, des jeunes
d'à peine 18 ans,sans toit ni loi,
campent dans les rues de nos
villes. Des jeunes...nos enfants.

Et pendant ce temps, Fenech et
la majorité gouvernementale
continuent leur train de vie sans
se réveiller la nuit en pensant à
ces tentes qu'ils se targuent pour-
tant d'avoir visitées; et pendant
ce temps, la Mairie de Paris
Plage se félicite d'avoir enfin
récupéré ses quais pour y déposer
son sable fin immaculé, en effa-
çant soigneusement les traces de
cette pauvreté qui fait fuir les tou-
ristes...

MOHA

n

« AU SECOURS,
UN HOMME VIENT
DE MOURIR ! »

Il est 6h00, lundi matin. La
radio allumée attire soudai-
nement l'attention. Un flash
annonce la mort de Pierre.
Cet abbé laïc qui voua sa
vie au combat pour les plus
démunis. Comment conti-
nuer à écrire de manière
objective alors que les lar-
mes de tous les enfants de
la misère inondent les rues
des villes de France ?
Comment ne pas être en
colère lorsque la bave
opportuniste et démago des
politiques de tous poils
coule de toutes les radios et
les télés de France.
Qui défendra désormais le

sort des enfants des rues ?
Et qui défendra la mémoire
de ce grand homme face à
la récupération politique
dont elle va être l'objet en
cette période électorale ?
Dès ce matin, l'entreprise
de manipulation libérale se
met en branle. Jean-Marc
Sylvestre, apôtre du libéra-
lisme sur les radios
publiques assène
qu'Emmaüs serait une
entreprise d'intégration des
sans abri dans l'économie
de marché ! Sommes-nous
prêts à ce point à tout enten-
dre, à tout supporter ?
Levons-nous maintenant, en
la mémoire du grand Pierre
et pour que jamais nos
enfants n'aient à vivre cette
indécence sociale...
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LA MUNICIPALITÉ DE GRIGNY MÈNE UN COMBAT 
EXEMPLAIRE CONTRE LES EXPULSIONS LOCATIVES...

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

Malgré plusieurs convocations en référé devant le Tribunal Administratif de Lyon pour avoir pris des arrêtés
anti-expulsions locatives, René BALME n’a jamais baissé les bras face à une administration et un gouverne-
ment qui condamnaient unaniment sa démarche. Curieusement, aujourd’hui, à l’approche des échéances élec-
torales, une belle unanimité politique se fait sur le sujet qui donne raison au maire de Grigny et à ses prises de
positions visionnaires. 

Il y a, à grigny, environ 200
demandes de logement non satis-
faites. La commune compte pour-
tant plus de 40% de logements
sociaux et la municipalité en
impose 30 %  dans tous les pro-
grammes immobiliers portés par
le secteur privé. 
Ces chiffres démontrent que la
crise du logement est beaucoup
plus grave que voudraient nous le
faire croire les élites de l’UMP
qui découvrent, soudain, qu’il y
a des milliers de gens qui dor-
ment dans la rue.
Imaginez ce qui peut se produire
dans une commune qui compte
moins de 20 % de logements
sociaux et qui refuse, malgré la
loi, d’en construire ! Outre le fait
que les jeunes ne peuvent pas
trouver un logement dans ces
communes qui les sont vu naître,
ce manque de solidarité natio-
nale  est une insulte à la dignité
humaine et dénote bien une
forme de discrimination envers

les plus démunis. A l’image de
Monsieur Sarkozy  – dont on ne
sait plus s’il faut l’appeler
Monsieur le Ministre ou Monsieur
le candidat – dont la ville de
Neuilly compte à peine 2% de
logements sociaux et qui se permet
de donner de grandes leçons de
solidarité. Et l’on n’oubliera pas
un certain Monsieur Ollier,
concubin de Madame Alliot-
Marie qui proposait un amende-
ment destiné à faire voler en éclat
la règle des 20 % de logements
obligatoires pour les communes
de plus de 5000 habitants !
L’UMP est championne toutes
catégories du double langage.
Le droit au logement
«opposable», pourquoi pas, mais
à la condition expresse que l’on
oblige véritablement les commu-
nes à lancer des programmes de
logements sociaux pour respecter
la loi des 20%. Pour ce faire
l’Etat doit être intraitable en
même temps qu’il doit participer

financièrement à ce grand pro-
gramme immobilier locatif afin
de faire baisser le coût du loyer.
C’est à ce prix et grâce à une
volonté politique forte, qui fait
défaut depuis plus de 50 ans, que
le droit au logement deviendra
une réalité en france. 

Mais ce n’est ni l’UMP ni le PS,
qui ont déjà fait leurs preuves, qui
sont les mieux placés pour mener
à bien ce vaste chantier qui hono-
rerait le pays des droits de
l’Homme.

La rédaction
n

AAuu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  aauuccuunnee  eexxppuullssiioonn  llooccaa-
ttiivvee  ccoonncceerrnnaanntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddee  bboonnnnee  ffooii  nn’’aa  eeuu  lliieeuu  ssuurr
llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  eesstt
dduuee,,  aavvaanntt  ttoouutt,,  àà  uunnee  ffoorrttee  mmoobbiilliissaattiioonn  aauuttoouurr  ddee  ll’’aaccttiioonn
mmuunniicciippaallee  eett  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  cceelllluullee  ddee  vveeiillllee  qquuii
nn’’aa  ppaass  ééttéé  dduu  ggooûûtt  dduu  pprrééffeett..

LES PROPOSITIONS 
DE RENÉ BALME

nCréer un service public
national du logement chargé
de mettre n oeuvre une vérita-
ble politique du logement en
France.

nLancer un vaste programme
de construction de logements
sociaux qui répondrait aux
besoins réels exprimés par le
peuple.

nDébloquer une enveloppe
budgétaire destinée à financer
ce programme par de vérita-
bles aides à la pierre.

n Imposer que le montant du
loyer ne dépasse pas 20% du
revenu des ménages

nContraindre les communes
de plus de 5 000 habitants à
respecter la loi qui leur impo-
se, aujourd’hui, 20% de loge-
ments sociaux.

n Imposer dans tous les pro-
grammes immobiliers et sur
l’ensemble du territoire fran-
çais 30% de logements
sociaux.

nEngager une véritable lutte
contre la spéculation foncière
en fixant un prix plafond qui
serait appliqué par le service
des domaines dès lors que la
collectivité préempterait pour
construire du logement social.

n Intégrer  le droit au loge-
ment dans une nouvelle cons-
titution.

D'abord un mot pour « définir »
le droit opposable. Au risque

de déplaire aux puristes et aux
juristes, c'est un droit qui s'oppose
à tout et à tous (comme le droit à
l'école et à la santé), c'est un droit
protégé de telle sorte qu'il en
devient, finalement, obligatoire
(comme l'école obligatoire).

L'annonce apparaît suspecte parce
que faite à l'occasion des voeux,
au moment où Les Enfants de
Don Quichotte font un tabac en
montrant ce qui est caché, des
milliers de personnes sans toit qui
campent sur les bords de Seine ou
sur la place Bellecour ; au
moment où l'élection présidentielle
défraie la chronique ; au moment
où certaines presses découvrent
que des salariés, voire des fonc-
tionnaires sont Sans Domicile
Fixe. Et puis, il y a l'interprète de
ce discours des voeux, le Président
Jacques Chirac qui traîne encore,
eh oui, la gamelle de la dissolu-
tion de l'Assemblée nationale en

1997. Peut-être est-ce étonnant
pour ceux qui croient les jeunes
incultes en politique, mais c'est
parmi les plus jeunes des électeurs
que nous avons trouvé ce souvenir
bien ancré. « Il tente un nouveau
coup de poker », nous dit-on donc.
Les hauts fonctionnaires que sont
le Premier ministre et son gouver-
nement y vont de leurs explica-
tions sur les tenants et aboutis-
sants d'un projet de loi. De
Villepin a demandé à Jacques
Chirac de reporter son scoop de
janvier 2006 à janvier 2007 pour
laisser le temps à son gouverne-
ment de préparer les choses afin
que des dispositions concrètes
soient applicables. Moralité, il
faudra attendre fin 2008, soit
deux ans, pour une extension sen-
sible du droit au logement.

En attendant, nous continuons de
nous interroger : le droit de pro-
priété est aussi « opposable », alors
que peut-il advenir du « droit au
logement opposable » ? Des mai-

res sont, en ce moment-même,
assignés au Tribunal
Administratif par les préfets pour
s'être opposés à des expulsions
locatives. Des individus sont, en
ce moment-même, assignés au
Tribunal de Grande Instance par
des propriétaires et/ou des préfets
pour s'être également opposés à
des expulsions locatives. Que peut-
il advenir du « droit au logement
opposable », alors que celles et
ceux qui empêchent physiquement
une expulsion locative sont traînés
devant la Justice ?

Bel exemple du partage des pou-
voirs et de ce que nous entendons
comme une proposition démago-
gique : le gouvernement (composé
uniquement de, certes hauts, fonc-
tionnaires) s'occupe de faire appli-
quer les lois et le Président de la
République nomme les préfets
(également hauts fonctionnaires)
dans le même but. A ce titre, tous
ces hauts dignitaires savent par-
faitement que le « droit

opposable », dans le contexte
actuel est inapplicable. En revan-
che, ce sont les députés qui font et
votent les lois. Et aujourd'hui,
ceux d'entre eux qui ont proposé
une modification de la loi afin
que chacun ait un toit, pour la
création d'un service public du
logement, sont restés minoritaires.
Le député UMP de notre circons-
cription, Georges Fenech est bien
placé pour le savoir : il fait partie
de cette majorité parlementaire
qui refuse toute avancée législati-
ve sérieuse et cohérente, toute
avancée d'humanité et de progrès,
en faveur du droit au logement
pour tous. Nous ne nous laisserons
pas davantage tromper par sa pré-
sence – médiatique – devant les
tentes des SDF plantées sur la
place Bellecour. Rappelons simple-
ment que le droit à un logement
décent pour tous est inscrit dans
la Constitution française. A bon
entendeur...

Luba Bolzer
n

CHIRAC, FENECH ET LES AUTRES OUBLIENT QU’IL MANQUE 
AUJOURD’HUI DES DIZAINES DE MILLIERS DE LOGEMENT EN FRANCE !
Les défenseurs du droit au logement que nous sommes sont révoltés par l'annonce du président de la République, lors
de ses voeux pour l'année 2007, de rendre ce droit « opposable ». Et pourtant, nous l'avons souhaité et exigé. Alors,
pourquoi sommes-nous en colère ? Pourquoi recueillons-nous des avis sceptiques ? Pourquoi ressentons-nous la tristes-
se autour de nous ? Explication d'une règle, du contexte dans lequel elle est proposée et de son auteur.
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VOTE DU BUDGET 
COMMUNAL : 
LA CONSÉCRATION
DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

Jeudi 25 janvier, le Conseil
Municipal grignerot a voté le
budget communal 2007. Pour
la seconde année consécuti-
ve, ce vote est la validation
des choix préalablement
votés par les conseils de
quartier de la ville, le conseil
associatif et le conseil munici-
pal des jeunes.

La salle du conseil à laquelle
on avait adjoint la salle des
mariages pour accueillir un
public nombreux résonnait
jeudi 25 janvier d'une ambian-
ce peu commune. Le public,
côtoie les journalistes des
chaînes nationales et les équi-
pes de télévision de ViVé,
venues retransmettre et enre-
gistrer la séance.
L'année dernière les conseils
de quartier avaient décidé du
budget d'investissement de la
commune. Cette année ils ont
reproduit l'expérience avec en
plus une part du budget de
fonctionnement entre leurs
mains.
A circonstances extraordinai-
res, déroulement extraordinai-
re du Conseil, la séance a été
ponctuée d'interruptions offi-
cielles afin de permettre aux
habitants présents de prendre
la parole et commenter leur
budget. Les critiques formel-
les de l'opposition allant
même jusqu'à avouer ses réti-
cences à donner autant de
pouvoir au «bas peuple»,
n'ont rien gâché. Il faut dire
que l'exercice pour Monsieur
Chipier était difficile : jouer
sans X.avier Odo, son meilleur
attaquant (et nouveau capitai-
ne de l'équipe UMP), étrange-
ment absent ce soir là, et justi-
fier un vote contre alors que
l'objet du vote a été choisi par
les habitants qu'ils ont la pré-
tention de représenter.

Franc succès populaire, cette
démarche participative est
d'abord une expérience poli-
tique inédite et exemplaire.
Loin des effets d'annonce
«royalistes» sur de soi-disant
jurys populaires participatifs,
Grigny fait de l'action citoyen-
ne une véritable manière de
gouverner. Et si l'exercice est
possible localement, pourquoi
ne serait-il pas applicable sur
le plan national ?

En cette époque de confisca-
tion des droits et pouvoirs
démocratiques par les élites,
le fonctionnement grignerot a
de quoi redonner espoir à
tous ceux qui, comme nous,
sont attachés à l'exercice de
la démocratie et de la citoyen-
neté.

Et pourquoi ne pas aller plus
loin désormais ? Faire de
Grigny un exemple de démo-
cratie où chaque citoyen peut
participer selon ses intérêts à
des groupes de travail, de
réflexion ou d'action, où cha-
cun a son mot à dire sur la
gestion municipale ne serait-
ce que par l'intermédiaire d'un
vote final par l'ensemble des
habitants réunis en assemblée
générale de ville...

n
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L’ÉTAT FRANÇAIS COMMENT ÇA MARCHE ?

PRÉSIDENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE

Premier Ministre

Gouvernement

PARLEMENT

Vote des lois
ASSEMBLÉE
NATIONALE

Députés

SÉNAT
Sénateurs

COLLECTIVITÉS  LOCALES
Conseils Régionaux (Régions)

Conseils généraux (Départements)
Communes

ELECTEURS  :
Citoyens ayant le droit de vote

+ de 18 ans et ayant la nationalité Française

. La démocratie représentative française s'organise autour d'institutions qui fonctionnent tant au niveau national qu'au niveau local. Au
niveau local (nous y reviendrons dans nos prochains numéros) existent trois échelons de représentation : la commune (Maire et conseil
municipal), le département (Conseil Général) et la région (Conseil Régional).
Au niveau national, les institutions s'organisent autour du Président de la République et créent un équilibre entre le pouvoir exécutif (qui
applique les lois) et le pouvoir législatif (qui fait et vote les lois)

11..  LLee  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ::
ppoouuvvooiirrss  eexxééccuuttiiff  eett  llééggiissllaa-
ttiiff

nLe  Président  de  la
République  et  le  gouvernement
: le pouvoir exécutif
Le Président de la République
est élu tous les cinq ans au
suffrage universel direct* par
l'ensemble des citoyens
Il nomme le premier ministre
qui constitue un gouvernement
issu de la majorité politique
élue à l'Assemblée Nationale.
Le Président de la république
et son gouvernement consti-
tuent le pouvoir exécutif :il
gèrent les services publics,
veillent à la bonne application
des lois et proposent des lois
au parlement.

n.Le  Parlement  :  le  pouvoir
législatif
Le Parlement est composé de
l'Assemblée Nationale et du
Sénat. Son rôle est de voter les
lois et d'exercer un contrôle sur
l'action du gouvernement.

- A  l'Assemblée  Nationale siè-
gent des députés. Ceux-ci sont
élus au suffrage universel
direct par l'ensemble des
citoyens de leur circonscription
(ici la 11ème circonscription
du Rhône)
A l'Assemblée, les députés dis-
cutent et votent les lois qui
s'appliqueront sur l'ensemble
du territoire français.

- Au  Sénat siègent des séna-
teurs. Elus par les élus locaux
(maires et conseillers munici-
paux, conseillers généraux,
conseillers régionaux et dépu-
tés) au suffrage universel indi-
rect, ceux-ci confirment ou
infirment par leur vote les lois
votées à l'Assemblée.

LLee  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ::  ppoouuvvooiirrss  eexxééccuuttiiff  eett  llééggiissllaattiiff

Suffrage  universel  direct : tous
les citoyens ayant le droit de
vote participent aux élections.
Suffrage  universel  indirect
(concerne uniquement les séna-
teurs): Seuls les élus, eux-mêmes
élus au suffrage universel direct
participent aux élections.

Le CITOYEN utilise et défend
le logiciel libre.

Pour la réalisation de ce 
numéro, nous avons utilisé :

SCRIBUS
http://www.scribus.net

Open Office
http://fr.openoffice.org

The GIMP
http://www.gimp-fr.org

Candidat aux élections
Législatives, René Balme pour-

suit son combat anti-libéral pour une
société plus juste aux côtés de José
Bové, des collectifs qui soutiennent le
leader paysan et de toutes les forces
de gauche anti-libérales. Il souhaite
revenir sur les engagements qu’ils ont
en commun et invite tous les citoyens
à une soirée de rencontre le 16 février
2007, à 18h30, Centre Edouard Brenot
à Grigny.

Leur combat est le même de longue
date. De la lutte contre les OGM,

contre la libéralisation des services
publics ou la politique agricole com-
mune à la défense en général d'une
société plus juste qui fasse une place
réelle à l'être humain, les chemins de
René Balme et de José Bové se sont
souvent croisés. Les deux hommes
ont connu des chemins de vie et des
parcours politiques motivés par la
croyance à la démocratie et par la
vision d'une actuelle gouvernance qui
donne la prime aux intérêts boursiers
et financiers plutôt qu'à la survie de
millions de personnes.

Leurs combats sont ceux de la colè-
re. Colère de voir une poignée de

personnes s'enrichir alors des
millions d'autres n'ont pas de loge-
ment, n'ont pas de salaire, pas de quoi
nourrir, soigner et faire vivre normale-
ment leurs enfants. Croyance que la
démocratie française est vouée à faire
vivre les hommes dans l'égalité, la fra-

ternité et la liberté. Certitude aussi
que les politiques actuelles visent à
réduire les libertés et les pouvoirs
démocratiques du peuple pour mieux
appliquer des décisions inégalitaires.

Ce combat a porté ses fruits
lorsque la population française

s'est prononcée contre la constitution
européenne qui aurait été le point de
non retour d'une démocratie épurée
de ses principes les plus justes et les
plus humains pour la consécration du
libéralisme et de la loi de la jungle. Ce
sursaut démocratique de la France
des hommes doit se poursuivre. C'est
pourquoi l'un et l'autre veulent redon-
ner au citoyen le pouvoir qui est le
leur. Celui de choisir des voies démo-
cratiques de décision, celui de redon-
ner à notre société l'unité qui a tou-
jours été la sienne.

Ni extrémistes, ni opposants systé-
matiques, ils se positionnent tous

deux pour le progrès social, pour la
vie digne et décente de tous,
quelques soient les catégories socio-
professionnelles ou les appartenan-
ces ethniques. Pour que l'être humain
quelqu'il soit, en accord avec la décla-
ration universelle des droits de l'hom-
me, ait le droit à la vie tout simple-
ment. Une vie de plus en plus mena-
cée par des directives non seulement
européennes mais aussi mondiales
qui font de l'homme un cobaye, qui
font des citoyens les outils de l'enri-
chissement des puissants.

Leurs programmes sont de ceux qui
replacent l'être humain au centre

de toutes les préoccupations. Loin
des expériences scientifiques comme
les OGM dont la menace pèse sur la
santé de tous mais aussi et surtout sur
la possible survie d'un monde paysan
indépendant, loin des mesures finan-
cières visant à accroître le chômage
et la précarité pour mieux exploiter les
travailleurs, loin des politiques urbai-
nes créant des ghettos pour pauvres ;
René Balme et José Bové proposent
une France où chacun aurait sa place.
Sa place en tant que citoyen qui déci-
de démocratiquement de son avenir –
et l'expérience participative de Grigny
est là pour nous y encourager – et sa
place en tant qu'homme à qui la socié-
té donne la possibilité de vivre digne-
ment dans des conditions décentes.

Al'heure où les enfants de Don
Quichotte révèlent l'extrème pauv-

reté de certains, à l'heure où meurt
l'Abbé Pierre dont l'action nous a révè-
lé l'ampleur de la catastrophe sociale
– plus de trois millions de personnes
vivant dans des conditions inaccepta-
bles – nos dirigeants et candidats aux
élections n'ont pour seule préoccupa-
tion que la restriction des impôts sur
les grandes fortunes... Laissera-t-on
nos à nos enfants une société dans
laquelle ils ont une chance sur vingt
de finir gelés sur un trottoir ? Laissera-
t-on à nos enfants un monde généti-
quement modifié où les paysans
seraient remplacés par des savants

fous et des laboratins avides de nou-
velles expériences ? Laissera-t-on à
nos enfants une société qui aura fait
mourir le rêve démocratique et égali-
taire de la Révolution Française et de
la Libération de 1945 ?

L’égalité des droits à la justice, à la
liberté, à l’éducation, au travail, au

logement, à la santé, à la famille, l’é-
galité des droits… au bonheur ren-
dent incontournable de placer l’être
humain au centre de tout projet de
société, de tout projet de loi, de tout
programme électoral.

Cela signifie concrètement et au
plus près du quotidien de chacun

de se déterminer clairement sur la
sécurité de l’emploi et l’augmentation
des revenus des personnes et des
familles ; sur l’accès égal pour toutes
et tous à l’eau, l’air, l’énergie, dans un
environnement sain ; sur la tranquilli-
té et la sécurité publiques ; sur l’indé-
pendance de la justice ; sur la démo-
cratie, la culture et les technologies de
l’information et de la communication.

Tels sont les enjeux des élections à
venir, quelles soient présidentiel-

les ou législatives, telles sont les pro-
positions d'action de José Bové, René
Balme et de toutes les forces de gau-
che qui militent pour un changement
réel de politique. Et tel est le véritable
sens du mot politique rendu à ceux
qui la font : les citoyens. 

La  rédaction

AVEC RENÉ BALME ET JOSÉ BOVÉ : RASSEMBLEMENT
À GAUCHE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE


