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Diviser pour mieux 
régner

Pour un observateur averti,  qui 
sait prendre du recul, l’épisode 
du mariage pour tous est assez 
évocateur de la stratégie mise 
en oeuvre par le PS pour se 
sortir de situations particulière-
ment difficiles.

Qu’on se comprenne bien, 
Le CITOYEN approuve sans 
réserve le mariage pour tous. 

Il n’empêche qu’il a été l’objet 
d’une manipulation assez exem-
plaire destinée à masquer les 
difficultés gouvernementales 
dans de nombreux domaines et 
à faire passer dans un silence 
plutôt assourdissant un certain 
nombre de lois ou de décrets 
qui vont avoir des répercus-
sions dramatiques sur la vie et 
l’avenir de nos concitoyens. La 
loi dite «de sécurisation de l’em-
ploi», qui en fait sécurise surtout 
les licenciements, en est un 
exemple parmi tant d’autres.

L’orchestration des manifesta-
tions, pour et contre le mariage 
pour tous, a aussi eu pour avan-
tage  – si l’on se place du côté 
du pouvoir – de diviser la France 
en deux camps qui n’ont pas fini 
de s’affronter, oubliant ainsi que 
pour faire face au pouvoir et au 
capitalisme il faut rester unis... 
et  que l’avenir de notre pays 
ne dépend pas du mariage pour 
tous mais du modèle de société 
dont on veut se doter.
 

Le CiToYen

une petite leçon d’his-
toire et de sémantique 

nous parait  nécessaire 
en ces temps troubles où  
l’on voudrait faire dire aux 
mots, parfois, l’inverse de 
ce qu’ils décrivent. 
Lors de la commémora-
tion du 8 mai, un partici-
pant, venu d’ailleurs et 
d’on ne sait où – la période 
électorale est propice aux 
migrations, tout le monde 
le sait – s’est dit offusqué 
par certains passages du 
discours du maire de Gri-
gny.
Qu’a dit René BALME ? 
Que les résistants d’hier, 
ceux que les collabos ont 
dénoncés, qui se sont fait 
massacrer ou conduire 
dans les camps de concen-
tration, étaient considérés, 
déjà, comme des terro-
ristes par les fascistes al-
lemands. Aujourd’hui, le 
terme de terroriste semble 
désigner tout et n’importe 
quoi, mais surtout, et de 
manière négative, celles 
et ceux qui dans les pays 
occupés – et ils sont nom-

breux – se battent contre 
l’occupant qui voudrait les 
coloniser.
Curieux retournement de 
situation !
Le maire de Grigny a aussi 
affirmé dans son interven-
tion que « Ceux qui parti-
cipent aux aventures colo-
niales [en France comme 
ailleurs, NDLR] ont du 
sang sur les mains.». 
Rappelons à ce visiteur 
offusqué, plus habitué, 
semble-t-il, aux discours 
à l’eau de rose qu’à ceux 
révolutionnaires, qu’il n’y 
a pas de guerre juste ; 
que tous les conflits sont 
orchestrés pour s’appro-
prier les richesses du pays 
envahi ; que les guerres 
coloniales jadis défendues 
par la droite et le Figaro 
(comme le chantait Fer-
rat à propos du Viêt Nam) 
sont aujourd’hui portées, 
aussi, par des exécutifs 
qui se disent de gauche ; 
que l’intervention fran-
çaise au Mali n’est pas 
destinée à apporter la paix 
et le bonheur mais à pré-

server les intérêts d’Aréva. 
Les « va-t-en-guerre », de 
Kouchner à BHL en pas-
sant par nos dirigeants 
politiques qui, au nom de 
la France, donc, en notre 
nom, participent aux aven-
tures coloniales ne mé-
ritent que notre mépris. 
N’en déplaise à l’inconnu 
migrateur qui passait par 
Grigny le 8 mai 2013.
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http://
vive 
École de vidéo et de télévision 
participative basée à Grigny. 
Pour voir et entendre les 
conseils municipaux et la vie 
locale.
www.vive-fr.org.

m@ison
Un pôle ressource au service 

des usages publics de l’internet 
et du multimédia basé à Grigny.
www.maison-tic.org

KiKavu
Le portail vidéo des collectivités 
territoriales. Un projet initié par 
la Ville de Grigny et porté par la 
M@ison.
www.kikavu.fr

mairie De grignY
Le site officiel de la ville de 
Grigny. Tout ce que vous devez 
et pouvez savoir sur votre 
ville... et sur sa démarche de 
démocratie participative.
www.mairie-grigny69.fr

rené baLme
Le site officiel de René Balme, 
maire de Grigny. Activité, 
communiqués, prises de posi-
tion, etc.
www.rene-balme.org

Le CiToYen
Le site officiel de notre turbulent 
Citoyen
www.le-citoyen.info

grignY ouèbe Tv
La télévision locale initiée par 
la ville de Grigny. JT hebdoma-
daire et autres focus...
http://video.gotv-grigny69.info/

ouLaLa.info
Depuis 11 ans, ce site animé 
par qui vous savez décrypte 
l’actualité nationale et interna-
tionale.
www.oulala.net
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esT-Ce bien un 
sCoop ?
Le Citoyen est heureux 
de vous annoncer que le 
soi-disant candidat apoli-
tique, aux prochaines 
élections municipales, 
dénommé Xavier ODO 
a reçu l’investiture de… 
l’UMP ! 
Etonnant ? Pas tant que 

ça : voyant se profiler 
à l’horizon la probable 
Berezina du gouverne-
ment Socialiste, le petit 
Sarkozy local n’a pas 
hésité à troquer son 
costume de bon père 
de famille prêcheur « de 
bon sens »,  contre l’uni-
forme de l’ancien parti 
présidentiel qui lui sied 
mieux pour déblatérer 
des litanies stériles sur 
la municipalité Front de 
Gauche. Mais personne 
n’est dupe, puisque 
depuis le temps, le 
représentant des oppo-
sitions locales n’a jamais 
cessé de diffuser les 
idées ultra-libérales qui 
sont chères à la droite 
dure. 
Le récent débat sur le 
compte administratif 
de la commune dévoile 

une fois de plus le véri-
table visage de l’oppo-
sition, qui n’hésite pas 
à défendre les thèses 
soutenues par l’UMP 
–  accessoirement par le 
PS – et qui ont conduit 
la France à la réces-
sion organisée par les 
banques, au grand dam 
des Français. 

Logorrhée 
verbaLe
À l’instar des Grignerots 
présents à la séance du 
dernier conseil muni-
cipal, la majorité Front 
de Gauche a serei-
nement patienté vingt 
minutes, c’est à   dire le 
temps nécessaire pour 
que Monsieur ODO se 
livre à son exercice de 
style favori : la mauvaise 
foi odieuse et profes-
sorale. Tirant à boulets 
bleus UMP, la future tête 
de liste de la Droite n’a 
pas hésité à comparer le 
compte administratif de 
Grigny (9 300 habitants) 
avec ceux de la ville de 
Nantes (270 000 habi-
tants). Monsieur ODO 
qui est professeur de 
mathématiques dans un 
collège catholique privé, 

devrait savoir que l’on 
ne peut pas faire une 
telle comparaison !  La 
litanie habituelle des 
chiffres prélevés ça et 
là ont égrené les contra-
dictions du représentant 
de l’UMP : la commune 
de Grigny serait trop 
endettée, mais il faut 
tout de même profiter du 
taux Euribor pour béné-
ficier de prêts avanta-
geux. Ah bon ? Ben 
faudrait savoir alors ! 
Autre découverte : le 
ratio d’investissement 
par habitant est beau-
coup trop faible par 
rapport à la moyenne 
nationale… Mais il vient 
de dire que la commune 
est trop endettée, et que 
la municipalité investit 
beaucoup trop ! 
Bref, comme à l’accou-
tumée, l’UMP Xavier 
ODO  a monopolisé la 
parole, s’est moultes fois 
contredit au cours de son 
monologue, au lieu de 
comparer les chiffres de 
communes de la même 
strate, qui disposent 
des mêmes ressources 
fiscales, avec les 
mêmes services publics 
de proximité. 
Le maire René BALME 
n’avait plus qu’à 
démonter tranquille-
ment les prétendus 
arguments avancés par 
la Droite en rappelant 
que si le pouvoir d’achat 
baisse pour les Grigne-
rots, il baisse aussi pour 
la municipalité qui subit 
comme tout le monde 
la hausse vertigineuse 
du prix de l’énergie. Et il 

DoCTeur oDo & misTer oDieux
faut des trésors d’ingénio-
sité pour que la ville puisse 
répondre à la demande de 
la population qui souffre de 
la crise. 

vive Le serviCe 
pubLiC !
En maintenant un service 
public de qualité, voire, en 
le développant, pour palier  
certains manquements de 
l’État par la création du 
Centre Municipal de Santé, 
qui remédie au manque de 
médecins généralistes sur 
la commune et qui permet 
à tous les Grignerots d’ac-
céder aux soins ; par l’offre 
de restauration munici-
pale qui permet à toutes 
les familles d’avoir accès 
à un repas équilibré pour 
leurs enfants, avec un prix 
adapté à leurs revenus ; 
par des politiques sportives 
et culturelles qui ouvrent le 
chemin à une multitude de 
loisirs grâce à des équi-
pements de qualité mis 
gratuitement à la dispo-
sition des associations et 
des particuliers.... Et cette 
liste n’est pas exhaus-
tive tant la multitude de 
services proposés par la 
municipalité démontre, 
s’il était besoin, que l’être 
humain est véritablement 
placé au centre des orien-
tations prises par les élus.

invesTir pour 
L’avenir
Il faut donc investir pour 
répondre à la demande. 
Notons que pour l’année 
2013, l’investissement 
est autofinancé à 80% 
par la ville, sur ses fonds 
propres, ce qui est plutôt 

remarquable à l’heure 
où certaines communes 
doivent réduire leur train de 
vie pour rembourser des 
prêts toxiques.
Ainsi, la stratégie de Xavier 
ODO consiste à faire croire 
que les Grignerots sont 
punis par l’impôt.  René 
BALME et son équipe 
considèrent, à l’inverse, 
que l’impôt n’est pas une 
punition mais un partage 
qui Participe à la mise 
en oeuvre d’une offre de 
service public équitable. 
Pour preuve : certains 
habitants des communes 
environnantes paient, 
quand à eux, deux fois 
plutôt qu’une. La première 

par le biais de la fisca-
lité locale et la deuxième 
fois, pour chaque service 
rendu. Au final, la note est 
plutôt salée !

un appauvrisse-
menT sans 
préCéDenT
La ville de Grigny, à l’in-
verse, a une vision équi-
table et solidaire des 
services rendus à la popu-
lation. L’appauvrissement 
sans précédent de toutes 
les couches de la popula-
tion, y compris les classes 
moyennes, doit nous inter-

peller et pousser les choix 
municipaux vers plus de 
solidarité. C’est ce que fait 
la ville de Grigny.

oDo joue au 
monopoLY
Mais le nouveau Xavier 
ODO dont on sait qu’il porte 
désormais les couleurs de 
l’UMP ne se contente pas 
d’user de mensonges en 
conseil municipal, il en écrit 
aussi. Ainsi, les Grignerots 
ont pu récemment décou-
vrir dans leur boite aux 
lettres un tract signé Grigny 
Ensemble, qui annonce 
qu’en 2014, le compa-
gnon Odo va raser gratis. 
On découvre ainsi que le 

Grand-Lyon sera exproprié 
d’un terrain lui appartenant 
et sur lequel se construit la 
future déchèterie…
Trop fort !  Idem pour la 
rotonde : Xavier ODO a 
décidé d’en faire un pôle 
d’attraction économique. 
L’idée semble intéressante 
au premier abord. Mais 
un petit détail risque de 
poser un gros problème : 
la ville de Grigny n’est pas 
propriétaire de la rotonde, 
celui qui la possède n’est 
pas vendeur. De plus, le 
sol est pollué sur plusieurs 
mètres. Qu’importe, ODO 
s’emballe, fait des plans 

sur la comète, achète, 
exproprie, bâtit des projets 
pharaoniques...
Celui  qui affiche son inten-
tion de devenir le futur 
maire de Grigny devrait 
travailler un peu plus ses 
dossiers et l’UMP  serait 
bien inspirée de réviser 
ses critères de sélec-
tion avant d’accorder une 
investiture…

Le meiLLeur pour 
La fin
Bouquet final : Grigny 
Ensemble s’est immiscé 
dans le débat sur la 
reforme des rythmes 
scolaires. Monsieur ODO 
a tenté un simulacre de 
consultation des parents 
d’élèves et des ensei-
gnants en demandant à 
ces derniers d’en assurer 
la diffusion. Pourquoi se 
gêner me direz-vous ? La 
réaction ne s’est pas faite 
attendre et le corps ensei-
gnant lui a fait comprendre 
qu’il n’était ni aux ordres 
de l’opposition, ni son 
larbin. Le questionnaire, 
que nous nous sommes 
procurés,  vaut son pesant 
d’or : on découvre ainsi 
que l’UMP locale souhai-
terait introduire l’éduca-
tion religieuse pendant le 
temps extra scolaire ! Alors 
que depuis cent huit ans 
la loi de 1905 promulgue 
la laïcité par la séparation 
des Églises et de l’État, 
voila que la  droite locale 
tente de faire l’éloge de 
l’éducation religieuse à 
l’école. Les Grignerots 
apprécieront…

n

on DéCouvre ainsi que 
L’ump LoCaLe 

souhaiTeraiT inTroDuire 
L’éDuCaTion reLigieuse 

penDanT Le Temps exTra- 
sCoLaire ! 



Lire
Le soCiaLisme 
gourmanD
Le bien vivre : un nouveau 
projet politique.
Paul Ariès est l’un des 
animateurs du courant de 
la décroissance ancré à 
gauche. 

 

Inutile de faire à nouveau le 
réquisitoire du capitalisme : 
il est déjà si lourd qu’il finit 
par nous assommer. Ce 
qui importe, c’est d’en finir 
avec les passions tristes 
qui sont au coeur du capi-
talisme, mais aussi de 
courants de gauche et de la 
décroissance du «ni droite ni 
gauche». Ce livre revient sur 
les expériences du mouve-
ment ouvrier, passionnantes 
mais oubliées, comme 
les bourses du travail, le 
mouvement coopératif, le 
socialisme municipal ou 
le syndicalisme à bases 
multiples. Il témoigne aussi 
des «gros mots» qui s’in-
ventent internationalement 
pour dire les nouveaux 
chemins de l’émancipation : 
buen vivir, vie bonne, jours 
heureux, vie pleine, convi-
vialisme, etc. Il en appelle 
à une gauche maquisarde, 
buissonnière, prenant en 
compte l’antiproductivisme, 
les luttes écologiques et la 
joie de vivre. Pour Paul Ariès 
les gens n’ont pas besoin 
d’être éduqués : ils ne sont 
pas idiots mais angoissés, 
pas abrutis mais blessés 
dans leur sensibilité. Ce livre 
est un appel à favoriser les 
dynamiques de décrochage 
et les actes de «désadhé-
sion», un appel à l’expéri-
mentation et à l’insurrection 
des existences.

n

aDresse aux CiToYens
Le gouvernement entend faire 
passer avant les élections munici-
pales un profond bouleversement 
institutionnel sans votre avis. Sans 
même que vous soyez bien informés
de son contenu et de ses consé-
quences pour votre vie. C’est aux 
citoyens de décider !

Ce qu’on vous CaChe 
Derrière l’apparence d’une simple 
réorganisation sauvegardant les 
collectivités territoriales en place, 
c’est d’un véritable big bang institu-
tionnel dont il est question. Avec le 
projet qui passe au Sénat le 30 mai, 
on commence par donner le pouvoir 
à une quinzaine de métropoles 
( créées dès 2016 sur un territoire 
représentant 40% de la population ). 
Celles-ci auraient des pouvoirs 
importants retirés aux communes, 
mais aussi aux départements et aux 
régions... Elles seraient adminis-
trées par des présidents de « super 
agglos » en nombre très restreint, 
élus au troisième degré. La fonc-
tion assignée à ces métropoles est 
d’être « compétitive » à l’échelle 
mondiale. Pour atteindre cet objectif, 
on affaiblirait considérablement les 
communes et les départements 
(  vers leur disparition à terme ? ) et 
on chamboulerait les Régions :
n Les « intercos » actuelles vont 
être bousculées sans ménagement
parce qu’il faut qu’elles rentrent 
dans de grandes intercommuna-
lités imposées ( avec des pics de 
300 000 habitants minimum pour 
la Région Parisienne ! ), remettant 
en cause des projets volontaires de 
coopération construits depuis des 
années.
n Seraient transférées à ces « 
intercos » et aux métropoles des 
compétences communales à carac-
tère stratégique comme l’urba-
nisme, la maitrise des sols, l’habitat, 
l’urgence sociale…
n Une nouvelle tutelle serait 
recréée avec l’instauration de la 
conférence territoriale pilotée par 
le Préfet et la Région, pouvant 
décider de schémas d’action en 

dehors desquels les financements 
et subventions ne peuvent être 
engagés. Dans ces conditions, quel 
pouvoir d’initiative
pour les communes et les départe-

ments ?
n La réforme a aussi pour but d’ex-
ploser et de restructurer les services 
publics pour arriver à l’objectif de 
réduction de 4,5 milliards de réduc-
tion des dotations aux collectivités 
sur trois ans.

n Ce projet organise l’austérité au 
plan local et répond aux exigences 
de compétitivité 
libérale. Pour cela, 
il organise sans 
détours la casse de 
la démocratie locale 
et l’éclatement de 
l’égalité républi-
caine entre les terri-
toires.

n Ce projet consa-
crerait également 
un retrait important de l’Etat de ses 
missions et de ses financements 
garantissant l’égalité des droits sur 
l’ensemble du territoire. Ce sont, par 
exemple, des dessertes ferroviaires 
qui seraient abandonnées dans de 
nombreuses régions. Les régions 
« les moins riches » seraient de 
fait particulièrement exposées 
au démantèlement  des services 
publics restant sur leur territoire.

Lire
Le prophèTe
Khalil gibran

Durant toutes ces années, 
le prophète a côtoyé les 
collines, conversé avec 
les vents et murmuré au 

creux des arbres. Étranger 
au peuple d’Orphalese, il a 
pourtant appris à le connaître 
et à l’aimer. Or, à l’heure 
de repartir vers sa terre 
natale, il éprouve une grande 
tristesse. Car c’est au sein 
de ce peuple, grâce à tout 
ce que lui a insufflé ce lieu, 
qu’il a pu mûrir la sagesse 
qu’il va désormais dispenser. 
Et c’est à Orphalese qu’à 
l’heure de l’adieu, dans un 
ultime échange, il s’accom-
plit comme prophète. On 
l’interroge sur les grandes 
préoccupations humaines et, 
inlassablement, il chuchote 
sa réponse avec tendresse 
et compréhension, sans 
dogmatisme. Long poème 
en prose, Le Prophète nous 
livre une conception de la 
religion qui est une concep-
tion de la vie. Étonnamment 
moderne, le panthéisme de 
Khalil Gibran conduit le divin 
vers des régions accessibles 
à tous. Nul besoin d’être 
chrétien du Liban, comme 
son auteur, pour se laisser 
bercer par le doux balance-
ment des phrases. D’une 
grande indulgence envers 
les faiblesses de l’homme, 
mais aussi d’une grande 
confiance dans ses possi-
bilités, cette modulation de 
L’Ecclésiastique, publiée en 
1925, est sans doute le texte 
auquel Gibran a consacré le 
plus d’efforts.

 n
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« réforme De La Dé CenTraLisaTion eT De 
L ’aCTion pubLique » (aCTe iii)

En guise de « décentralisation », 
ce serait plutôt la concentration du 
pouvoir entre les mains de quelques 
élus régnant sur d’immenses terri-
toires, dans une République démem-

brée et affaiblie. Les premières 
victimes seraient les habitants les plus 
modestes, les plus fragiles. 

exiT Les CiToYens, pLaCe 
aux TeChnosTruCTures !
Ce projet se situe dans le droit fil de la 
« Réforme Sarkozy » des territoires en 
2010 qui avait été si contestée. Il s’ins-
pire directement des critères libéraux 

de convergences euro-
péens.
Ainsi par exemple il 
contient la notion de 
« service au public » au 
lieu de service public, 
il institue dans les terri-
toires des maisons 
de service au public 
ouvertes… aux pres-
tations du privé ! Avec 
comme première étape 

la métropole « libérale et intégrée », 
ce projet vise à mettre en coupe réglée 
toute l’énergie et l’action publiques, 
toutes les institutions, afin qu’elles 
s’insèrent dans le mode de vie de la 
compétition mondialisée, de la rentabi-
lité maximale. Pour cela il faut éloigner 
les élus des citoyens, faire la part belle 
aux technostructures, aux demandes 
locales du patronat. C’est aussi de 
nouvelles règles instituant une hiérar-

chisation des collectivités, remettant 
en cause leur libre administration.

vive La Commune !
L’effacement de la commune est parti-
culièrement prégnant dans le projet de 
loi. Le premier ministre nous le fait clai-
rement comprendre lorsqu’il se dit favo-
rable à un « super maire » de la métro-
pole dès 2020 ! Effacer la commune, sa 
capacité d’initiative et de coopérer, ne 
peut être accepté.
Les communes sont en effet l’espace 
historique de citoyenneté et d’inter-
vention des habitants, des lieux de 
résistance, de créativité, de projets et 
de décisions partagées. Elles sont le 
coeur battant de la République ! Une 
véritable démocratisation suppose au 
contraire de s’appuyer sur cet espace 
historique pour créer de nouveaux 
droits, de nouvelles libertés pour que 
s’épanouisse une nouvelle citoyen-
neté de toutes et de tous sur tous les 
sujets qui engagent leur vie. L’ANECR 
1 propose de s’engager sans tergi-
verser dans le processus donnant le 
droit de vote aux résidents étrangers 
pour les élections locales. Elle propose 
également de faire des communes des 
lieux de consultation obligatoire sur les 
grands projets, de développer la démo-
cratie participative, du local au global. 
Agissons pour une VIème République, 

démocratisée, sociale et citoyenne !
(1) Association nationale des élus commu-

nistes et Républicains 10 rue Parmentier 

Danger pour Les agenTs 
Des serviCes pubLiCs 
TerriToriaux !

Ce grand bouleversement aurait des 
conséquences très lourdes pour les 
personnels de la fonction publique.
L’affichage de la « mutualisation » 
des services publics signifie en 
réalité dans cette optique libérale 
une réduction drastique des effectifs 
et de la qualité du service rendu. Les 
agents seraient dans un avenir très 
proche exposés à des mutations, 
déménagements…

Derrière CeTTe réforme, 
on nous CaChe un 

ChangemenT De 
répubLique ! 

L’affaire esT Trop sérieuse 
pour que Les CiToYens ne 
soienT pas ConsuLTés. Les 
ConDiTions DoivenT êTre 

Créées D’un référenDum ! 



agenda

repas répubLiCain
Notre traditionnel repas répu-
blicain aura lieu le dimanche 

1er septembre 2013 dans le 
parc du centre aéré, rue Pierre 
Semard à Grigny.
En cas de pluie : Replis salle 
Edouard Brenot.

projeCTion DébaT

De l’autre côté du mur - Les 
indignés du Sahara Occidental. 

Un document de Denis Véricel 
produit par APSO (Amis du 
Peuple du Sahara Occidental)
Le mardi 11 juin 2013 à 18h30, 
salle Servanin, rue Gabriel 
Cordier, 69520 Grigny.

pour êTre bien 
informé
Abonnez-vous à la lettre pério-
dique du journal Le CITOYEN 

en suivant le lien internet : 
http://netmulot.nfrance.com/
mailman/listinfo/Le-Citoyen
Ou bien, consultez notre site 
internet : 
www.le-citoyen.info.

On le sait depuis longtemps, pour la 
gauche caviar, l’ennemi se situe du 
côté de la gauche radicale. Ennemi 
souvent qualifié de « complotiste » 
ou de « rouge-brun » pour tenter de 
faire croire que ces élus et ces mili-
tants entretiennent des liaisons dan-
gereuses avec l’extrême droite. A l’in-
verse, la gauche capitaliste se veut 
blanche comme neige et s’affaire à 
donner des leçons de morale par le 
biais de sa presse – papier et inter-
net – mais l’affaire Cahuzac a remis 
quelques pendules à l’heure.
L’ancien ministre du Budget et an-
cien président de la Commission des 
finances à l’Assemblée Nationale, 
Jérôme Cahuzac a été mis en exa-
men pour « blanchiment de fraude 
fiscale » le 2 avril. C’est grâce à son 
ami Philippe Peninque que Cahuzac 
a pu planquer son magot en Suisse. 

Cette affaire de fraude  a pris un 
tour très politique lorsque l’on a ap-
pris que Philippe Peninque – ancien 
membre du très violent syndicat étu-
diant d’extrême droite : G.U.D.– est 
un conseiller de Marine Le Pen.
Très embarrassé par cette lamentable 
histoire, le gouvernement au grand 
complet s’est empressé de tirer des 
balles dans le dos de l’ancien ministre 
et de faire savoir par voie de presse 
que l’arbre Cahuzac ne cachait pas la 
forêt socialiste. Bonne fille, la presse 
dite « de gauche » a relayé le mes-
sage. À commencer par le patron du 
Nouvel Observateur et du site inter-
net Rue 89, Laurent Joffrin, qui nous 
ressort ses brillantes analyses sur les 
conspirationnistes : « déjà encline à la 
théorie du complot, l’opinion met tout 
le monde dans le même sac.../... La 
gauche caviar qui a pourtant son uti-

peTiTes affaires 
enTre amis

6 / 8   LE CITOYEN  7 / 8    LE CITOYEN

Les mots croisés d’angèle

vertical
1- Porte d’entrée de Grigny
2- Qui a un grand savoir. Préparation Licence 1 Anglais. Rivière Éthiopienne. C’est l’essence du capitalisme. 

3- Peintre impressionniste. Personnage du Manga St Seiya. Unité Chirurgie Urgence. Borde un fleuve. 
4- Ancien titre de noblesse japonais. Trinitrotoluène. Console de jeux vidéo. Lépidoptère. Pronom démonstratif.
5- Parc Oméga (Canada). Pronom personnel. Sommet italien. Code, qui signifie Burkina-Faso, selon la liste 
(désuète) des codes pays utilisés par l’OTAN.
6- Déconfiture. Café de Paris face au Louvre. Classe d’accueil. Ville du département des Pyrénées-Orientales 
(66760). Déclaration préalable. Dépôt du vin. 
7- Parcourir à grands pas. Bailleur social. Groupe ethnique moderne de Chine. Le Grand-Lyon n’en a pas 
voulu en régie. Route Nationale.
8- Boisson anglaise. Appréciations chiffrées. Tout-terrain. Interféron. Sigle d’un Parti politique français.
9- Nouer. Mammifère arboricole. Zone Industrielle. Sport automobile. 
10- Pic en Haute Garonne. Espace de temps. Groupe de punk allemand. Enleva.
11- Ils sont avec les autres. Imagerie par résonance magnétique. Prénom du Citoyen d’honneur de Grigny. 
Rois des conifères.
12- Un village des Pays-Bas. Prénom féminin. Rien à signaler. Radio chinoise.
13- Figure révolutionnaire né le jeudi 14 juin 1928 à Rosario. L’UMP en est un.

horizontal
A- Toutes nos décisions le sont.
B- Enseigne de distribution française spécialisée dans les chaussures. Guitariste de rock. Première page.
C- René Balme sûrement réélu pour la 4ème fois. 
D- Poème lyrique en strophes. Petite rivière du sud de la France. Intervalle de Temps. Métal précieux.
E- Elle ne doit pas être opposée à la nationalité.
F- Fixe une limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments. Solide géométrique représentant 
un tube courbé refermé sur lui-même. Article.
G- Groupe anglais. Syndicat Indépendant Enseignement Secondaire.
H- En cosmétique pour les cheveux, en ameublement pour les bois ou les textiles. Mamifère des villes ou des 
champs.
I- Interprofession Coton Textile Confection. Société anonyme d’économie mixte.
J- Localité luxembourgeoise. Élément chimique. Ils sont présents à toutes les manifestations.
K- Elle doit être universelle. Figure comme principale organisation syndicale de salariés. Fils aîné d’Isaac et 
frère de Jacob.
L- Qualité d’une personne. Agence Spatiale Européenne. 
M- Roi de Norvège.
N- Expulsion violente. Vert ou jaune se distinguent par leur goût et leur degré d’alcool.
O- Tracé de la courbe de corpulence. Sénateur et ami.
P- Substance odoriférante naturellement 
présente dans les fèves Tonka. Symbole 
chimique du Sodium.
Q- Pronom personnel.
R- Parti politique français fondé le 1 er 
février 2009.
T- Il a atteint 574,8 km/h lors d’un record 
du monde de vitesse. Conifère à feuillage 
persistant.
U- Institut d’études européennes. Prénom 
masculin étranger abrégé.
V- Véhicule Neuf. Peau de vache. Une 
des quatre saisons.
W- Auteur de «Paroles de résistance». 
Vin blanc effervescent italien.

lité devient la gauche du pot 
de confiture. »
Quelques jours plus tard, 
l’affaire connaît un nouveau 
rebondissement et l’on ap-
prend que Jean-Marie Le 
Pen a lui aussi goûté, dans 
les années 90, au charme du 
paradis fiscal Suisse, grâce 
à son ami Jean-Pierre Mou-
chard, trésorier de l’associa-
tion de financement du Front 
National et papa de Laurent 
Mouchard, plus connu sous 
le nom de plume de Laurent 
Joffrin.
Pour faire taire les « théori-
ciens du complot », le patron 
du Nouvel Obs a fait savoir 
qu’il n’avait jamais partagé 
les idées politiques de son 
paternel : « Entre l’âge de 12 
ans et 18 ans, j’ai passé mon 
temps à tenter de lui démon-
trer qu’il avait tort. » Brave 
petit !
En 1977, tout juste sorti de 
l’école de journalisme, Lau-
rent Mouchard-Joffrin em-
barque pour une croisière 
avec papa et jean Marie Le 
Pen : « J’étais jeune journa-
liste, tout m’intéressait. C’est 
un métier où l’on rencontre 
toutes sortes de gens. » Mais 
Joffrin ne poussera pas la 
conscience professionnelle 
jusqu’à partir en camping 
avec Jean-Luc Mélenchon 
ou Pierre Laurent. Il a depuis 
longtemps cessé d’exer-
cer le métier de journaliste, 
et préfère consacrer son 
temps à dénigrer et insulter 
des hommes comme René 
Balme,  qui refusent de cour-
ber l’échine.
À moins d’un an des élections 
municipales, la vraie gauche 
sait qu’elle peut compter 
sur la gauche capitaliste, et 
ses relais médiatiques, pour 
lui mettre des peaux de ba-
nanes sous les pieds. Le 
Front National, lui, peut dor-
mir sur ses deux oreilles.
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Solution des mots croisés du N° 45

Jean-Marie Le Pen et Laurent Jauffrin, au temps où il s’appelait Laurent Mouchard



Les 
brèves

prg-ump 
Ca sent les muni-
cipales : présence 
remarquée à la commé-
moration du 8 Mai, de 
France Gamère (ex 
candidate PRG investie 
par le PS aux dernières 
législatives) aux cotés 
d’un illustre inconnu et 
de son suppléant Yves 
Jean Quintin, malheu-
reuse tête de liste aux 
dernières Municipales 
de 2008, qui s’est juré 
d’avoir la peau de René 
Balme ! Il faut dire que 
M. Quintin ratisse large 
pour arriver à ses fins, 
puisqu’il n’hésite pas 
à faire appel à cette 
ex-élue de la Droite 
Marseillaise  qui a été 
l’adjointe de Jean-
Claude Gaudin…
Qu’en pensent  leurs 
amis Socialistes ? 
ça donne une idée 
des prochains reports 
de voix… s’il y a un 
deuxième tour ! 
Mais Xavier Odo prend 
tout ! Comme au conseil 
municipal : sans distinc-
tion… Car la réciprocité 
semble être une affaire 
convenue ! 

viDe grenier
Une fois encore, 
« Grigny Ensemble » 
organise bientôt son 

désormais traditionnel 
vide grenier…Un fois 
encore, le public pourra 
acheter, vendre ou 
échanger des objets 
devenus inutiles pour 
les uns, mais souvent 
recherchés par les 
autres,  comme dans 
tous les vide-greniers 
de France et de Navarre 
où l’on trouve beaucoup 
de vieilleries. Mais ce 
rassemblement est 
plus particulier, puisque 
les Grignerots pour-
ront croiser l’équipe 
de M. Odo en train de 
recycler ses vieilles 
idées : libéralisme pour 
mieux appauvrir les 
gens, rasage gratis 
en promettant moins 
d’impôts, et sentiments 
d’insécurité pour flatter 
les instincts les plus 
bas. 
Le même jour, le 
CITOYEN proposera un 
barbecue sur la place 
Jean Jaurès. Ce sera 
beaucoup plus convivial 
et moins à droite !

frigiDe, sors De 
Ce Corps !
Oui, oui ! Vous avez 

bien lu à la page 3 
de ce numéro du 
CITOYEN : Xavier 
Odo veut ré-introduire 
l’éducation religieuse 
dans les écoles laïques 
de Grigny ! C’est à se 
demander si Frigide 
Barjot ne sera pas 
numéro 2 sur la future 
liste que présentera 
Grigny Ensemble… et 
l’UMP réunis. Parité 
oblige !

Le siLenCe Des 
agios
Jean Luc Mélenchon 
avait – une fois de plus 
– raison : la France est 
en récession ! Selon 
l’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee), 
le produit intérieur brut 
recule de 0,2% au 
premier trimestre 2013, 
comme ce fut le cas à la 
fin de 2012. Le pouvoir 
d’achat des ménages 
français enregistre 
une baisse record de 
0,9% en 2012. Les 
politiques d’austérité 
prônées par l’Allemagne 
et Bruxelles, appli-
quées par Sarkozy et 
Hollande, ont indubi-
tablement   comprimé 
l’économie de notre 
Pays. Par contre, les 
banques font toujours 
plus de bénéfices…
Choisis ton camp, 
Camarade !
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Dix StratégieS De 
MaNipulatioN à traverS 
leS MéDiaS 1

 1/ La sTraTégie De La DisTraCTion
élément primordial du contrôle social, 
la stratégie de la diversion consiste 
à détourner l’attention du public des 
problèmes importants et des mutations 
décidées par les élites politiques et 
économiques, grâce à un déluge continuel 
de distractions et d’informations insigni-
fiantes. la stratégie de la diversion est 
également indispensable pour empêcher le 
public de s’intéresser aux connaissances 
essentielles, dans les domaines de la 
science, de l’économie, de la psychologie, 
de la neurobiologie, et de la cybernétique. 
« garder l’attention du public distraite, 
loin des véritables problèmes sociaux, 
captivée par des sujets sans importance 
réelle. garder le public occupé, occupé, 
occupé, sans aucun temps pour penser 
; de retour à la ferme avec les autres 
animaux. » extrait de « armes silencieuses 
pour guerres tranquilles »

exemple : la diversion occasionnée par le 
mariage pour tous, le football, le tour de 
france ou la téléréalité...

2/ Créer Des probLèmes, puis 
offrir Des soLuTions
Cette méthode est aussi appelée 
« problème-réaction-solution ». on crée 
d’abord un problème, une « situation » 
prévue pour susciter une certaine réaction 
du public, afin que celui-ci soit lui-même 
demandeur des mesures qu’on souhaite 
lui faire accepter. par exemple : laisser se 
développer la violence urbaine, ou orga-
niser des attentats sanglants, afin que le 
public soit demandeur de lois sécuritaires 
au détriment de la liberté. ou encore : 
créer une crise économique pour faire 
accepter comme un mal nécessaire le 
recul des droits sociaux et le démantèle-
ment des services publics.

exemples : un fait divers = une loi. prin-
cipe très prisé sous sarkozy. Dans la 
continuité : mise à l’index de tous les faits 
divers en une des journaux  pour justifier 
la répréssion.

La suite dans le prochain numéro !
n

1 - Personne ne sait qui a développé cette analyse particulièrement 
pertinente longtemps attribuée, à tort, à NOAM CHOMSKY
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