Le droit au logement toujours dans l’impasse malgré une loi... qui tarde à s’appliquer

LE

P. 4

CITOYEN

“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”
www.le-citoyen.org

MENSUEL D’OPINION

René BALME appelle
à voter pour
Jean-François GAGNEUR
afin de barrer
la route à l’UMP
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POUR NE PAS DONNER LES PLEINS
POUVOIRS À SARKOZY

IL FAUT BARRER LA ROUTE
À GEORGES FENECH

C’EST LA FAUTE DES AUTRES!
La grande leçon que nous pouvons tirer de l’élection présidentielle, mis à
part le fait que les français ont voté, plus pour une image que pour un
programme politique, c’est l’incapacité qu’ont les partis de gauche à faire
leur autocritique.
C'est la faute des autres ! Combien de fois avons nous entendu cette
rengaine, localement ou nationalement.
Si le PC a peiné à rassembler sur le nom de Marie-George Buffet et a fait
un des scores les plus bas de son histoire, c'est la faute aux antilibéraux et à
José Bové qui a divisé les collectifs du même nom.
Si Bové a fait un score bien en deçà de ce que sa popularité pouvait le
laisser présager, c’est forcément à cause de M.-G. Buffet qui a divisé les
collectifs.
Si Besançenot n’a pas dépassé les 5% c’est, à coup sûr la faute à Bové et
Buffet réunis qui sont coupables d’avoir divisé la gauche antilibérale.
Si Ségolène Royal n’a pas atteint le score que s’était fixé le PS c’est bien
sûr à cause de la division de la gauche et de ces «foutus» altermondialistes.
Si... Et ainsi de suite ! Nous pourrions continuer sans fin, puisque, je vous
le répète c’est la faute des autres.
Aussi, n’essayez pas de trouver dans quelque analyse que ce soit, dans
quelque discours que ce soit, dans quelque déclaration que ce soit, en
provenance des partis de gauche, l'aveu qui consisterait à reconnaître que,
la cause de leur échec, c’est que pendant plus de 25 ans, ils ont trompé les
Français, avec constance et dans l’union la plus large.

Face au danger que représente la droite extrême, je retire ma candidature et j'appelle
«F
au rassemblement de toutes les forces de gauche sur la 11ème.». C’est en ces termes que
le candidat de la gauche antilibérale et maire de Grigny s’est adressé à l’ensemble de
celles et ceux qui avaient soutenu sa candidature pour les élections législatives. Une
décision courageuse et particulièrement responsable qui a été saluée par l’ensemble des
maires et des élus de gauche, ainsi que par les représentants du CITOYEN, du PCF, du
PS, du MRC et du PRG. René BALME qui s’était beaucoup investi avec à ses côtés l’équipe dynamique du CITOYEN, assume pleinement cette décision qui devrait permettre à la gauche d’être présente au deuxième tour sur la 11 ème circonscription du Rhône
et, peut être, de faire la différence à l’issue du scrutin du 17 juin.
En appelant à voter, dès le premier tour pour Jean-François GAGNEUR, René BALME
entend peser de tout son poids pour faire barrage à Georges FENECH, porteur des voix
de la droite dure et de l’extrême droite.

Sans ce mea culpa, sans cette autocritique courageuse, sans cet aveu
salutaire et sans une recomposition nécessite, les gauches se condamnent à
une longue traversée du désert et imposent, de ce fait, aux Français, la
droite la plus dure et la plus arrogante de ces dernières décennies.
Lourde responsabilité.

RENÉ BALME
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OUVERTURE
Il est vrai que cela fait longtemps que le duo
Chipier – Odo nous promet une ouverture à
gauche de sa liste municipale. C'est sans doute
pour cela que les premiers liens proposés par
leur site internet nous renvoient aux sites de
Fenech et de l'UMP ! Pour aller à gauche,
tournez à droite, semble être la devise de
l’opposition locale.
EN CONSTRUCTION
Le site de Grigny d'Abord est en construction
depuis quelques temps déjà, une pelleteuse
immobile apparaît à chaque page que l'on
souhaite consulter. Espérons qu'ils ont une
vision plus réactive de l'action municipale...
Une potentielle élection risquerait pour Grigny
de ressembler à une longue plongée dans le
coma. Mais c’est bien sûr ! Grigny d’Abord ne
peut pas se former à la maîtrise d’Internet à la
M@ison... ils ont toujours combattu ce projet.
UN ÉTRANGE ÉQUIPAGE !
Roger Frety se lance dans la conquête de la
11ème circonscription ! Jusque là personne n’y
trouvera trop à redire. Chacun a le droit de
jouer, y compris contre son camp. Sauf que
Roger Frety, qui habite Grigny mais qui est élu
à Givors s’est trouvé une suppléante... à Grigny.
Et, petit détail qu’il convient de souligner, cette
suppléante qui se présente aux suffrages des
électeurs de la 11ème circonscription, est élue
«verte» à Grigny mais n’a siégé qu’une seule et
unique fois en conseil municipal. Ne croyez
pas que Zora Legrand ait démissionné. Non.
Rien de cela. Elle ne siège pas et ne participe à
aucune activité municipale alors qu’elle est
élue depuis 6 ans. Il fallait le dire pour que cela
se sache !
SAUVAGES !
Champion toute catégorie de la communication
opulente et.. démesurée; l’UMP ne
s’embarasse pas du respect de
l’environnement et de la loi qui punit l’affichage
sauvage. C’est ainsi que les villes de la
circonscription ont été recouvertes du portrait
Fenech/Durand et que chaque espace libre et
bien en vue est systématiquement recouvert.
On ne sait pas encore ce qu’en pense Juppé, le
Ministre de l’Environnement.

MAI-JUIN 2007

|

PAGE 2

|

La droite de Sarkozy a réussi à redonner des perspectives d'avenir à une population française demandeuse d'espoir. Un espoir depuis longtemps abandonné par la gauche, perdue
dans ses divisions et ses marasmes idéologiques.
laborant régulièrement aux gouvernements et aux
politiques libérales du PS, le PC s’est décrédibilisé
dans sa capacité à combattre pour la dignité des
citoyens. La LCR quant à elle se contente toujours
de s’opposer pour s’opposer, fuyant toute responsabilité élective.

SOCIÉTÉ
«Pendant longtemps et jusqu’à une date proche (...), la
droite se reconnaissait à une
révérence quasi religieuse pour
le passé et la gauche se caractérisait au contraire par une
volonté de faire du neuf». Dans
son édifiant ouvrage Les droites
en France, au lendemain de l’élection de François Mitterrand
de 1981, René Rémond analyse
ainsi la différence historique
entre droite et gauche. Mais
pour lui, cette analyse est déjà
alors dépassée : «[la droite] ne
s’identifie plus au passé, elle
aussi peut prétendre avoir des
droits sur l’avenir.»
Le libéralisme a donné à la
droite cette vision d’avenir qui
manquait à la pensée purement
conservatrice. Aujourd’hui, le
modèle américain de la révolution conservatrice libérale a
décomplexé tous les tenants du
libéralisme derrière Sarkozy. Et
pas seulement à droite !
LA DÉRIVE LIBÉRALE
D’UNE CERTAINE
GAUCHE

Alors que depuis l’ère mitterrandienne, le PS se cherche une
identité dans l’acceptation du
libéralisme économique malgré
toutes ses injustices, Sarkozy et
la droite donnent aujourd’hui

JUDAS
la période est propice aux renoncements de
toute sorte et aux traitrises les plus grossières.
Le plus célèbre étant Kouchner à l’égo
particulièrement surdimensionné. Mais
localement nous avons Durand ! Durand, l’UDF
encarté, qui contre toute attente, se rallie à
Fenech et délaisse Mercier et.. Bayrou. A notre
avis les pressions sur Durand ont du être
particulièrement intenses pour qu’il se laisse
convaincre. On murmure que l’UMP lui aurait
promis de présenter une « pointure » à
Chaponnay s’il ne se montrait pas coopératif ! Il
est vrai que ça peut aider à réfléchir plus vite...
surtout à la vue du score de l’UMP sur ce beau
village.
L’ULCÈRE ET LE FIEL
Non, ce n’est pas le dernier roman fantastique
commis par Alain Pelosato, l’ancien 1er adjoint
PCF de Givors qui est désormais passé à
l’UMP... et qui en a peut-être même dépassé les
idées, si l’on en croit ses prises de positions
tranchées couchées sur son blog. Pas d’opus,
donc, mais Monsieur Pelosato, commente
l’actualité locale et a ses quelques têtes de
turc, à la première place desquelles se trouvent
le président du CITOYEN et le maire de
Grigny. Et entre deux insultes, quatre
diffamations et un soupçon de haine arrosés de
bon fiel, l’ancien cadre du parti communiste se
lamente en éructant. Car c’était mieux
avant...C’était mieux avant quand c’était lui le
chef, celui qui disait la ligne politique du Parti,
celui qui donnait les ordres pour que le
centralisme démocratique s’applique à la
lettre. Celui qui choisissait qui avait le droit
d’être présenté sur une liste électorale. Hé oui,
c’était mieux avant, quand le Parti lui assurait
l’ordianire, aussi. Mais c’était avant, qu’il fallait
changer les choses, bonhomme, pour avoir
l’espoir de modifier le cours de l’histoire. Il
fallait le faire avant... sous peine dêtre aigri et
de ressasser sa haine les nuits de pleine lune,
ou les autres du reste, face à cet écran qui
renvoit toujours la même image. Celle qui
refuse désespérément de s’effacer.
Celle de l’échec.
n
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22 AVRIL - 6 MAI 2007 : VICTOIRE DE LA
DROITE OU DÉFAITE DE LA GAUCHE ?

en bref
ENSEMBLE
L'association d'opposition municipale « Grigny
d'abord » a créé un « blog » : Grigny
Ensemble. Ils se sont rendus compte que «
d'abord » cela faisait trop Le Peniste ? Et puis «
ensemble », ça fait plus ouvert... comme papa
Sarko.
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MARASME IDÉOLOGIQUE

le mesquin et inconscient espoir aux moins pauvres
de pouvoir mieux réussir que les plus pauvres... Le
rêve américain de Bush mis à la portée de tous les
Français...
Puisqu’il n’est plus de différence idéologique de
fond entre PS et UMP (surtout depuis la «passerelle» Bayrou), pourquoi voter à gauche? Les attitudes de personnalités de gauche comme Kouchner
et Besson sont révélatrices : leur capacité à collaborer au nouveau gouvernement prouve s’il le fallait que la politique de celui-ci ne bouleversera pas
leurs fondamentaux idéologiques.
L’allégeance du PS aux logiques financières, à
la valeur travail, aux réactions sécuritaires l’a éloigné de sa propre identité, du peuple et de son désir
de justice et d’espoir. Ce désir de progrès social que
seuls le PS et le PC portaient auparavant jusque
dans les urnes. Prônant l’antilibéralisme mais col-

A gauche du PS, l’antilibéralisme ne se définit
toujours pas autrement qu’en réaction au système
existant. L’échec aux dernières élections de la
démarche unitaire née du combat contre le Traité
Constitutionnel Européen a, de plus, montré à la
population l’incapacité des tenants de l’antilibéralisme et de l’altermondialisme de se structurer pour
atteindre une véritable efficacité politique. Bové,
Buffet, Besancenot : deux candidat-e-s de trop
pour un combat qui aurait dû être commun.
Cette division n’a pas été acceptée par les électeurs de gauche qui ont majoritairement préféré
voter «utile» pour faire barrage à Sarkozy. Mais
cela n’a pas été suffisant, car la gauche vit aujourd’hui dans un marasme idéologique qui n’est plus
en mesure de séduire personne. Elle n’a plus de projet de société alternatif clair à proposer. Sarkozy, lui,
en a proposé un... qui a séduit la majorité des
Français.
Il est de la responsabilité des partis et mouvements de la gauche antilibérale de réussir un front
commun qui propose enfin un nouveau projet de
société actualisé aux enjeux du 21ème siècle. Un
projet qui redonne au peuple l’espoir de vivre
ensemble, dans une société juste, solidaire et écologiste. L’enjeu est d’autant plus important aujourd’hui que N. Sarkozy a été élu, il s’agit même
d’urgence. Mais la première urgence reste de voter
massivement à gauche aux prochaines élections
législatives pour limiter l’impact destructeur de l’élection Présidentielle...
Moha

CACHEZ CE SEIN QUE JE NE SAURAI VOIR

L

e Président Nicolas
Sarkozy vient de nommer
son gouvernement « sur
proposition » de son Premier
ministre, l'UMP1 François
Fillon. Après avoir partagé l'amitié de leurs 20 ans à l'UDR2
avec leur mentor Charles
Pasqua, les consorts se trouvent
désormais à la tête de la
nation pour consacrer le libéralisme, dans toute sa splendeur.
Les désormais hauts fonctionnaires d'Etat, ci-après, présentent quelques caractéristiques
qui identifient parfaitement, s'il
fallait, une stratégie qui semble
ratisser large, mais qui ne fait
que dévoiler le vrai visage de
la politique française.

D'abord, quatre postes dans
l'environnement socialiste,
avec Bernard Kouchner, son
ancien chef de cabinet Martin
Hirsch avec qui il partagera
l'aventure Emmaüs, Eric
Besson et Jean Pierre Jouyet ;
quatre pour ceux issus, depuis
plus ou moins longtemps, de
l'UDF3, en les personnes de
Dominique Bussereau, Hervé
Morin, mais aussi , rappelonsle, Christine Boutin et Jean
Louis Borloo ; et enfin douze
pour les filiations (RPR4)
UMP avec Christine Albanel,
Christine Lagarde, Brice
Hortefeux, Roger Karoutchi,
Roselyne Bachelot, Xavier
Darcos, Xavier Bertrand,
Valérie Pécresse, Rachida
Dati, Michèle Alliot-Marie,
Eric Woerth et Alain Juppé.
Nicolas Sarkozy qui a officié
dans six mandats a voulu un
gouvernement d'élus, seuls
Christine Albanel, Christine
Lagarde et Jean Pierre Jouyet
n'en ayant pas à leur actif ; et
une parfaite parité hommefemme. Voilà pour la vitrine
politico-sociale, dirons-nous.
Pour la garantie dévolue au
MEDEF5, beaucoup de hautes
formations initiales au com-

merce et d'expériences commerciales et financières hautement
spécialisées. Ajoutez à cela
hautes études de Droit, ENA6,
IEP7et... fortunes... et M.
Sarkozy s'assure la parfaite
mise en oeuvre des règles de
l'OMC8, pour la plus grande
satisfaction de son directeur
général, le socialiste Pascal
Lamy, et de la présidente du
MEDEF, Laurence Parisot. Et
enfin, « même pas mal»,
comme aiment les gens d'affaires, au moins un tiers (pour
les sources accessibles au
grand public) dudit gouvernement est cité dans des articles
politico-juridiques, allant de
l'accusation d'insulte sexiste à
celle de prise illégale d'intérêt
ou détournement de fonds, en
passant par le blanchiment
d'argent.
L'engagement de parité et
d'ouverture du président de la
République est parfaitement
respecté pour celles et ceux qui
croient que la nation se dirige
«en bon père de famille», le
martinet ou la ceinture à la
main ; pour celles et ceux qui
se laissent tenter par l'idée que
«l'aristocratie» (sarkozienne)
est nécessaire pour diriger un

pays comme le nôtre ; et enfin
pour celles et ceux qui trouvent
naturel qu'un gouvernement
soit composé – et au risque du
reproche de voir les choses par
le petit bout de la lorgnette –
qui du parrain du fils du
Président, qui du maire qui a
marié tel ministre, qui du
témoin au mariage de tel
autre ; en bref, que tout ça est
une histoire de famille, de
copains et d'affaires, Dallas
quoi ! Le programme gouvernemental des cinq années à
venir reste celui du fils spirituel du fondateur du SAC9 et
du frère de lait de George W.
Bush, l'inspiration communiquante de Bill Clinton... le rendant plus «sympathique» ?
Luba Bolzer
1 - UMP : Union pour un Mouvement
Populaire
2 - UDR : Union des Démocrates pour
la République – ex-RPR
3 - Union pour la Démocratie Française
4 - RPR : Rassemblement Pour la
République
5 - MEDEF : Mouvement des
Entreprises DE France
6 - ENA : Ecole Nationale
d'Administration
7 - IEP : Institut d'Etudes Politiques
8 - OMC : Organisation Mondiale du
Commerce
9 - SAC : Service d'Action Civique
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POUR NE PAS LAISSER LES PLEINS POUVOIRS À SARKOZY,
RENÉ BALME SE RETIRE AU PROFIT DU CANDIDAT SOUTENU PAR
LE PS, LE MRC, LE PRG ET LE PCF
Une attitude responsable et courageuse saluée par la grande majorité des forces de gauche et des personalités
locales, départementales et régionales. Depuis son désistement, René BALME a reçu de nombreux messages
qui mettent en avant le courage politique et le sens aigu des responsabilités du maire de Grigny. Ce dernier dans
une déclaration rendue publique le 14 mai affirmait : “ L'heure n'est plus aux considérations partisanes et les
logiques de partis doivent s'effacer pour laisser place à la raison et aux intérêts des populations”.
A ceux qui le décrivaient comme un homme sectaire, voire
extrémiste, René BALME a donné un belle leçon de démo cratie en n’hésitant pas à retirer sa candidature sur la
11ème circonscription afin de permettre à la gauche de
François GAGNEUR pour mettre
faire corps derrière Jean-F
en échec Georges FENECH.
COMMUNIQUÉ DE RENÉ
BALME, CANDIDAT DE
LA GAUCHE ANTILIBÉRALE 2007

Face au danger que représente la
droite extrême, je retire ma candidature et j'appelle au rassemblement de toutes les forces de
gauche sur la 11ème.
L'élection présidentielle a mis en
avant une banalisation de la
droite dure qui n'a pas hésité à
chasser sur les terres du FN.
Le résultat sur notre circonscription est préoccupant et ouvre la
voie à Georges Fenech, le député
UMP sortant et son suppléant
UDF Raymond Durand.

L'heure n'est plus aux considérations partisanes et les logiques de
partis doivent s'effacer pour laisser place à la raison et aux intérêts des populations. Il convient
dès à présent de rechercher ce qui
nous unit afin de s'opposer à la
droite dure tout en préparant les
élections municipales de Grigny.
Faire en sorte qu'un député de
gauche soit élu sur la circonscription et que le canton de Givors et
les villes de Grigny et Givors
demeurent ancrées à gauche est
un objectif que nous devons avoir
en commun.

C'est pourquoi je propose que
Jean-François Gagneur soit le
La diversité des forces de gauche candidat unique de la gauche et
n'a pas été comprise par les élec- qu'il soit porteur de toutes les senteurs qui ont voté utile dès le pre- sibilités qui le soutiendront.
mier tour. Il faut en tirer toutes les
Je retire ma candidature, consleçons.
cient qu'il est de ma responsabiDans ce contexte particulier et lité de rassembler le plus
tenant compte des résultats largement possible afin de donner
locaux, il y a lieu de rassembler à nos concitoyens un espoir de viclargement toutes les forces de toire de la gauche sur la 11ème
gauche pour barrer la route à circonscription.
Fenech, le candidat de la droite
n
extrême.
INTERVENTION DE
JEAN-FRANÇOIS
GAGNEUR LORS DE
LA CONFÉRENCE DE
PRESSE DU 16 MAI 2007

Il ne faut pas se tromper : je
vous remercie au nom de tous
ceux qui, avec tristesse et
angoisse, voient l’arrivée au
pouvoir d’une droite décomplexée, c’est à dire d’une droite dure. Je vous remercie au
Merci René, merci Martial,
nom de tous ceux qui comptent
car votre soutien est d’importance au regard des enjeux qui sur moi, mais aussi sur vous
pour donner la victoire aux
nous attendent.
forces de progrès.
Vous rejoignez Gabriel
Montcharmont , maire de
Il était temps que la gauche,
Condrieu, Paul Serres, maire
celle qui a les mains dans le
de Mions, représenté par son
1er adjoint, Guy Palluy, maire cambouis de la gouvernance,
retrouve le chemin de l’union.
de Mornant retenu à la
Cette union, si souvent chanRégion Rhône-Alpes, Yves
tée, si rarement faite est la
Lepape, secrétaire de la seccondition fondamentale du
tion Socialiste du pays morsuccès contre la droite.
nantais, et des centaines de
L’union sans arrière-pensée,
citoyens, moins connus , cerl’union sans calcul, nous
tes, mais tout aussi indispenapportera, j’en suis sûr, la
sables à la victoire de la
dynamique et la crédibilité
Gauche à cette élection légisqui mènent à la victoire.
lative.

COMMUNIQUÉ DE
MARTIAL PASSI MAIRE
DE GIVORS, CONSEILLER
GÉNÉRAL DU RHÔNE

seul canton composé de plusieurs communes à avoir mis
la gauche en tête dans le
département.
Ce bon résultat confère des
Appel pour une candidature
responsabilités particulières.
unique à gauche sur la 11ème Dans une situation où la gauLa droite est sortie renforcée à che peut être en capacité de
l’issue de la présidentielle qui l’emporter, il convient d’éviter
vient de se dérouler. Il ne faut une division inutile et de créer
pas qu’elle soit encore plus
une dynamique utile et efficaforte après les législatives des
ce permettant l’élection d’un
10 et 17 juin prochains.
représentant de la gauche à
l’Assemblée Nationale pour
Dans la 11ème circonscription faire contrepoids à la droite
comme dans le département du qui risque de monopoliser tous
Rhône, Givors est l’une des
les pouvoirs.
villes où le vote à gauche a été
particulièrement élevé. Le can- Comme je l’avais annoncé à
ton de Givors est également le plusieurs reprises, j’ai mis

Tout est clair, maintenant :
d’un côté les forces de progrès,
unies face à une droite que la
victoire de Mr Nicolas Sarkozy
a rendu tellement arrogante,
tellement cynique, donc tellement dangereuse !
Conscient des responsabilités
qui aujourd’hui m’incombent,
je vous dis ma fierté d’être le
représentant de toute cette
gauche qui se retrouve autour
des valeurs de l’humanisme et
de la solidarité ; vous pouvez
compter sur moi. Votre soutien
décuple ma volonté et mon
énergie ; ensemble, nous
allons renvoyer Mr Georges
Fenech à ses prétoires !
Je serai un député présent et
proche de vous.
Merci !

n

toute mon énergie à essayer de
rassembler sur une candidature porteuse des différentes sensibilités de la gauche et de la
diversité des partis de gauche.
Je me satisfais donc de la
situation créée, le retrait de
mon ami René Balme et son
appel à se rassembler sur la
candidature de Jean-François
Gagneur.
Jean-François Gagneur est
maintenant le candidat soutenu par différentes forces politiques de gauche. Une dynamique peut ainsi être créée
pour permettre de rendre à la
gauche la 11ème circonscription.

n

Paroles de citoyen
FRÉDÉRIC REA :
UN BEAU GESTE
DE CITOYEN
Le retrait de la candidature de
René BALME au profit de Jeff
GAGNEUR, pour créer les
meilleures conditions de l'élection d'un candidat de gauche sur
la 11è circonscription, semble
compris et apprécié. A la suite de
la réunion publique « des candidats », du 22 mai dernier, Frédéric
nous confie qu'il voit là « un beau geste de citoyen pour parer au
pire ». Il estime que cela représente « un sursaut qui aurait dû
sembler incontournable à tous » et regrette particulièrement l'attitude des Verts qui refusent toute union. Il ajoute que ce retrait « est
humain, la priorité étant de continuer à combattre l'UMP. Chacun
aura le temps de reprendre son envol plus tard. Il faut un grand
coup de révolte. René BALME et Jeff GAGNEUR ont dit, ce soir, tellement de vérités, que je suis parfaitement confirmé dans la nécessité de cette union ».
n
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LA POLITIQUE-SPECTACLE
ET SES LIMITES
L'usage voulait jusqu'ici que les gouvernements
processus d'oppression sociale : pour portent l'estampille de leur Premier ministre.

DROIT AU LOGEMENT : RETOUR À LA
CASE DÉPART
Il est déjà loin le temps où les Don
Quichotte ont sensibilisé le pays au
sort des sans-aabri. Unanime, la classe
politique parlait de droit au logement
opposable.
Opposable... René Balme, en sa
qualité de maire de Grigny s'oppose
depuis des années aux expulsions
locatives. Cette année encore, le
Tribunal Administratif lui a opposé...
une fin de non recevoir !
Le tribunal a donc de nouveau invalidé
une délibération du Conseil Municipal
de Grigny prise à l'unanimité de ses
élus. Manifestement, la loi sur le droit
au logement n'a été écrite que pour se
débarrasser des « Don Quichotte »...
Elle ne sera sans doute jamais appliquée... Preuve s'il en fallait encore que
le peuple se laisse berner à coups de
promesses non tenues lorsqu'il s'agit
de sauvegarder les intérêts des puissants.
Retour à la case départ. Les locataires
pauvres sont toujours « expulsés » :
poussés hors de leurs murs, hors de
leurs vies. Comme un organisme qui
se débarrasserait d'un corps étranger,
le corps social expulse ceux qui ne correspondent pas à sa norme. Les pauvres deviennent les corps étrangers
d'une société libérale sécuritaire qui ne
tolère que richesse et nationalisme, qui
prône la loi du plus fort et la cruauté.
Car l'expulsion se prépare par un long

payer son loyer, on commence par
retarder le paiement des charges.
L'électricité est restreinte : 1 Kilowatt.
Fini la machine à laver. Sortez les bougies. Pas de chauffage, les enfants
toussent. Médecin. Pas de mutuelle...
Découvert, pénalités financières. Le
pauvre devient plus pauvre. Un loyer
non payé et la spirale économico-institutionnelle commence, impitoyable. Et
ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus rien.
C'est pour cela qu'à Grigny, le principe
n'est pas uniquement de dire « interdisons les expulsions ».
L'accompagnement des locataires en
difficulté (et de bonne foi) commence
dès les premiers problèmes. Pour
entraver la spirale. Et chaque situation
particulière est solutionnée par une
cellule de veille que cette interdiction
permet de faire vivre.
L'interdiction prend juste la mesure
d'une situation qui impose la coercition
pour forcer les citoyens à trouver
ensemble une issue où chaque intérêt
est respecté. Car tous, partenaires
sociaux, bailleurs, propriétaires et locataires ont intérêt à trouver des solutions.
C'est pourquoi la municipalité de
Grigny est déterminée à continuer
cette politique, avec ou sans l'assentiment du gouvernement et de ses juges.
Car elle est juste et raisonnable.
Moha
n

CARTE SCOLAIRE :
ATTENTION DANGER

Mais, ces temps-ci, ne vaut-il pas mieux parler de gouvernement
Sarkozy ? Car, manifestement, le nouveau président décide de tout
dans les moindres détails, du redécoupage des ministères pour restructurer l'appareil d'État jusqu'à l'heure des joggings télévisés effectués en compagnie de son Premier ministre. Le locataire de
Matignon fait désormais clairement figure d'adjoint du chef de l'État, qui devient le seul et unique chef de la majorité. Ne nous y trompons pas. L'omniprésence du président est significative. L'équipe
ministérielle est appelée à fonctionner comme une garde rapprochée
autour du chef de l'État. C'est un dispositif de combat.
Alors, pour faire oublier l'essentiel, une communication réglée
comme du papier à musique, relayée sans une once d'analyse critique par les grands moyens d'information, nous présente la composition du gouvernement comme un modèle d'" ouverture ". Soyons
sérieux. Si quelques têtes nouvelles font leur apparition, tous les postes clés sont détenus par les fidèles du président, des acteurs de premier plan de sa campagne et des poids lourds de la droite. Tous sont
là pour servir le programme défendu par le candidat UMP dans sa
campagne et rien d'autre. Quant à l'" ouverture ", elle est la récompense du ralliement et non la marque d'un élargissement. Elle ne
signe aucun infléchissement du programme sarkozyste, mais souligne l'ampleur du naufrage idéologique de cette partie de la gauche
qui depuis quelque temps n'avait d'yeux que pour le centre.
Reste que le style de ce nouveau pouvoir élyséen est significatif. On
n'a pas fini d'en voir. Sarkozy a compris que pour mener à terme sa
politique de casse des valeurs de justice sociale, d'égalité républicaine, de solidarité, il faudrait sans cesse les évoquer, leur rendre hommage, les flatter pour mieux les enterrer comme on fait l'éloge dans
les oraisons funèbres. Il sait que ces valeurs, certes brinquebalées et
brouillées, continuent de marquer en profondeur notre pays. Faut de
les abattre, il fera tout pour les désarmer et décourager les résistances qui pourraient se développer en leur nom.
Mais la politique spectacle, même hyperprofessionnalisée, trouvera
ses limites. Prenez la visite du chef de l'État chez Airbus, ou la rencontre avec les syndicats, ou le pseudo-sommet sur l'environnement,
ou la descente dans les hôpitaux… Autant de coups médiatiques
avec sourires et grosse couverture de presse. Mais qu'annonce le nouveau président ? Rien. Ou presque. Tout change pour que tout continue, en tout cas pour les beaux quartiers et les actionnaires. La
bataille de la démystification de la politique de Sarkozy ne fait que
commencer
n

VIDÉO ET TÉLÉVISION PARTICIPATIVE
THIERRY MEYSSAN – RENÉ BALME :
UN ENTRETIEN DE CHOC PAR VIVÉ-TV.
Le nouveau livre de Thierry Meyssan, L’Effroyable imposture 2, paraît simultanément en français à Paris et en arabe à Beyrouth. L’ouvrage, qui traite de
l’offensive israélienne contre le Liban et du remodelage du Grand MoyentOrient, est déjà salué comme une référence par de nombreuses personnalités libanaises.
Pour la sortie de
L'Effroyable Imposture 2, le
dernier ouvrage de Thierry
Meyssan, René Balme et
ViVé ont réalisé un
entretien exclusif avec le
journaliste dont les vérités
dérangent tant les
mensonges du système
politico-médiatique
dominant.
Dans cette nouvelle
enquête, Thierry Meyssan
démonte une fois encore
les systèmes de
manipulation et de
désinformation des EtatsUnis et de leurs alliés pour
justifier leurs exactions,
notamment au Proche
Orient. Après avoir fait
scandale avec son premier tome écrit après
les attentats du 11 septembre, le président
fondateur du Réseau Voltaire met aujourd'hui
à jour les mécanismes qui ont permis à Israël

d'attaquer le Liban avec
l'offensive militaire la plus
lourde depuis la guerre
du Vietnam. Avec, comme
d'habitude, le credo «
sauver la démocratie »
pour justifier une guerre
au profit des seuls intérêts
économiques et
stratégiques israëloaméricains.
L'occasion de saluer le
travail de ViVé qui
continue de donner à voir
ce que les médias
traditionnels ne veulent
pas regarder !
Entretien de 58 minutes
réalisé par René Balme
avec les équipes de ViVé.
Disponible sur internet:
ww.vive-fr.org ou sur DVD: contacter
l'association ViVé, 36 avenue des Arondières
– 69520 GRIGNY Tél. : 04 37 20 20 69
n
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René BALME, vu et mis en
images par e-torpedo, le
webzine sans barbelés

Un élu comme les autres ? Sûrement pas ! Et c’est bien ce
qui différencie René BALME des « professionels de la politique » qui évitent, la plupart du temps de faire des
vagues...
DVD disponible au siège du CITOYEN, 18, place JeanJaurès, 69520 Grigny ou sur simple demande.

LE

CITOYEN

Directeur de la publication :
Association Le Citoyen.
Rédacteur en chef : Jean-François
Mazert
Comité de rédaction : le bureau de
l’association Le CITOYEN
Photographies : Le Citoyen
Imprimerie : CICEROS

Contact : Le Citoyen 18, place JeanJaurès, Grigny 69520 - Tél : 06 77 83 08 73
Mél : infos@le-citoyen.org
Prix au N° : 1 euro
Abonnement : 11 N° : 10 euros
N° ISSN 1774-1041.
Dépôt légal à parution.
N° 24 - mai-juin 2007.

Carte scolaire : attention,
école danger
Le nouveau ministre de
l'Education, Xavier DARCOS, a annoncé à
Asnières, l'assouplissement de la carte scolaire,
dès septembre 2007, et un
nouveau système pour la
rentrée suivante. « La
carte scolaire n'est pas
une assignation à résidence ! », a déclaré le
ministre, indiquant qu'elle
remplit mal son rôle de
mixité sociale, renforce la
ghettoïsation des enfants
dans les quartiers populaires et est devenu un
système injuste. A l'instar
du Premier ministre qui
veut « en libérant le travail, créer un choc de
confiance et de croissance», le marché scolaire
comme celui de l'hôpital,
de l'université, des
transports, de l'énergie,
des services publics, pour
ne citer que les toutes
premières offensives
ministérielles, doit se libérer des carcans du passé.
Ainsi, cette dilution de la
carte scolaire doit s'accompagner d'une autonomie forte des établissements en matière d'enseignements, d'options, d'organisation des classes qui
veilleront à une «diversification sociale et géographique de leurs
effectifs».
L'inquiétude s'est immédiatement manifestée
dans les rangs des enseignants et parents d'élèves. Elle ne peut être que
partagée par les collectivités locales (communes,
départements, régions).
Outil de gestion, certes à
améliorer, la carte scolaire ne peut être, sans des
conséquences infernales,
mise au rebus.
Pour le sociologue, Yves
CAREIL «Laisser le choix
aux parents, c'est s'engager dans une logique
libérale dont les parents
sont les premières victimes». Il suffit d'observer
déjà quelques expériences et pratiques, connaître les réalités sociales
d'une majorité de territoires pour affirmer que la
porte d'une «liberté de
choix» est une encouragement à une mise en
concurrence des écoles.
Cette liberté ne sera
effective que pour une
minorité apte à se battre
pour les écoles les plus
côtées où les enfants
seront sélectionnés
comme bons élèves. Un
miroir aux alouettes pour
un cheval d'inégalité
accélérées. Cette concurrence éducative, avec un
rôle de l'Etat, des rectorats à la baisse, peut laisser craindre le pire.
Dans l'immédiat, des
situations ingérables de
rentrée scolaire et, n'en
doutons pas, une pression
exacerbée sur les collectivités. A plus long terme,
la crainte que sonne le
glas de l'école républicaine.
Sources :
la lettre du CIDEFE.

