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Le 25 mai, contre les OGM, pour la défense du service public, votez Martial Passi candidat du PCF
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RÉUNION PUBLIQUE À GRIGNY
LE 23 MAI À 19 H30
CENTRE EDOUARD BRENOT
AVEC LA PARTICIPATION
D’A NDRÉ CHASSAIGNE , DÉPUTÉ
De la démocratie au totalitarisme

Un an après son élection Nicolas Sarkozy s’écroule dans les sondages. Au dialogue social il préfère la confrontation et use de tous
les coups tordus pour dresser les Français les uns contre les autres. Pire, il bafoue systématiquement la démocratyie et le suffrage universel en ne respectant pas le vote majoritaire des Français
ou celui des députés. Dans cette espèce de dictature qui se met en
place, il y a lieu, plus que jamais de mettre en place des contre
pouvoirs.
Sur la 11 ème circonscription, il y a lieu de
mobiliser toutes les forces de la gauche antilibérale rassemblées derrière Martial Passi, pour
faire entendre une voix différente à
l’Assemblée Nationale.
L’abstention sera un des principaux handicaps
de cette élection et il convient, dès à présent, de
mener une campagne offensive pour que chacun prenne conscience de l’enjeu électoral des
25 mai et 1er juin. Martial Passi fait un certain nombre de propositions que le CITOYEN
avaiet faites de longue date et qui sont, plus
que jamais pertinentes.
Pouvoir d’achat
- Revaloriser massivement le SMIC, la grille
indiciaire, les pensions de retraite et tous les
minima sociaux.
- Baisser la TVA sur les produits de première
nécessité
- Limiter les loyers à 20 % des revenus.

Transport circulation
- Réouvrir les lignes TER Givors-GrignyGorge-de-Loup
- Requalification de l’A7 et enfouissement
dans la traversée de Givors
- Faire du développement des transports en
commun une priorité nationale.
- Arrêt des projets autoroutiers et véritable
concertation avec Alcaly, SCL, SCJ, etc.
- Développer le transport fluvial voyageur.
- Développer le fret SNCF et l’alternative ferrovaire au tout camion.
Développement durable
- Promouvoir l’agriculture, les zones AOC et
les filières de qualité du Sud du département.
- Moratoire sur la culture des OGM en plein
champ.

Services publics
- Développer le service public de proximité
- Sécurité Sociale remboursant à 100%
Emploi
- Porter le budget de l’Éducation nationale à
- Mettre à contribution les revenus financiers 7% du PIB
du capital au même taux que les salaires
- Reconstruire de grands services publics de
- Réformer le crédit et la fiscalité en faveur des l’énergie et de l’eau
besoins sociaux, de l’emploi et de la recherche - Développer les réseaux de transport urbains
n
- Doubler l’impôt sur les grandes fortunes.

Avant de donner des leçons de démocratie à travers le monde, il en est qui
feraient bien de commencer à balayer devant leur porte. Nicolas Sarkozy et son
gouvernement font partie de ceux-là. Il en est de même pour les tenants de la
presse dominante et pour les intellectuels autoproclamés qui, chaque jour activent la brosse à reluire et défendent l’Empire.
En effet, imaginez un pays ou le suffrage universel serait bafoué au point de
remettre en cause une consultation populaire - un référendum par exemple qui
ne serait jamais suivi d’effet et dont le résultat serait nié ! Imaginez, aussi, un
pays où les députés majoritaires rejettent un texte de loi que le pouvoir s’empresse de réactiver, méprisant la représentativité populaire. Imaginez un pays
où les enseignants et les élèves majoritairement en grève et dans la rue rejettent la politique du gouvernement et dont le chef de l’Etat, le soir même – par
provocation imbécile – décrète que le service minimum s’appliquera dans les
écoles sous deux mois ! Imaginez un pays ou les forces de l’ordre matraquent
les lycéens dans la rue et où le racisme anti-jeunes se banalise.
Imaginez... Non, il ne s’agit pas d’une de ces dictatures militaires dont on
nous rebat les oreilles, il ne s’agit pas, non plus, d’un pays aux mains « d’islamistes fanatiques », il ne s’agit pas non plus d’une de ces Républiques bannières mises en place par les gouvernements qui se partagent les richesses de
ces pays soumis. Non. Imaginez...
C’est de votre pays dont il s’agit. De la France des droits de l’homme, de celle
des lumières et de la révolution de 1789. Il s’agit de notre pays sur lequel le
sarkozysme et l’UMP ont fait main basse un certain jour de mai 2007.
Et depuis, seuls les intérêts des grands groupes et de la classe dominante
comptent. Et depuis une chape de plomb s’abat peu à peu sur les médias et
sur celles et ceux qui auraient l’outrecuidance de dénoncer un peu trop fort
les connivences de ce pouvoir perverti avec les grands de ce monde, avec le
gratin de la finance, les transnationales et les maîtres du monde qui dominent l’OMC et le FMI. C'est ce qui arrive aujourd’hui à Thierry Meyssan (voir
page 2) et au Réseau Voltaire, c’est ce qui est arrivé à de nombreux intellectuels qui persistent à dénoncer cette délinquance en col blanc qui après s’être approprié le pouvoir et les richesse de la planète est en passe de la faire
mourir à petit feu en empoisonnant les rivières, les fleuves et la mer, en polluant l’atmosphère, en autorisant et en favorisant la culture des OGM - véritable arme de destruction massive de la flore.
Cette vision à court terme et cette emballement du capitalisme porte un nom:
un crime contre l’humanité. Mais qui est désormais capable de crier suffisamment fort pour être entendu ? La question reste posée.
René Balme
n
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en bref
20 000 VOLTS
Le représentant local du PRG, Monsieur Quintin,
nous a gratifié d’un «pétage de plombs», assez
spectaculaire, le lundi 31 mars alors qu’il venait
accompagner sa progéniture qui partait en classe
de musique. Après avoir agressé, verbalement et
copieusement un accompagnateur bénévole il
s’en est pris à la première adjointe en éructant un
flot, pour le moins incompréhensible, d’invectives
mêlées de reproches. En voilà un qui digère mal
de s’être pris une bonne veste !
MISE EN CONCURRENCE
Depuis que Monsieur Chipier est sur le banc de
touche, Monsieur Odo connaît lors des conseils
municipaux de grands moments de solitude. Ne
bénéficiant plus des conseils avisés de son mentor, il se laisse aller à quelques déclarations difficilement maîtrisées. C’est ainsi que le 29 avril il
alla jusqu’à demander que les associations
soient systématiquement mises en concurrence
avec le secteur privé, dès lors qu’elles offrent des
prestations à la ville. Allant plus loin dans la surenchère, il affirma que dès l’instant où une association offrirait une prestation elle drevrait assumer les mêmes charges patronales qu’une entreprise privée ! Le point de départ étant une
convention avec l’assocaition ViVé dont on sait
que l’évocation seule de son nom donne de l’urticaire à Monsieur Odo, ne justifiait sans doute pas
de s’en prendre à toutes les associations locales.
Si l’on suit le raisonnement de l’UMP locale, c’est
donc, la Joute, l’Excelsior, le centre social, le
PLIE, la MIFIVA, la M@ison etc. qui doivent être
mises en concurrence avec le secteur privé !
C’est en fait ce que prévoit l’AGCS et que dénonce René Balme depuis pas mal d’années.
RODRIDE AS-TU DU COEUR
En l’absence de Monsieur Odo, c’est un tout
nouvel élu de l’opposition qui avait pour mission
d’intervenir au nom de l’UMP locale. Grand
moment de solitude dans les rangs de l’oppostion quand M. Rodride – dont la passion pour la
politique est tout à fait nouvelle – entrepris de
donner des leçons de démocratie à René Balme
en personnalisant le débat, une fois de plus. Ce
Monsieur qui découvre ce qu’est un conseil
municipal – pour n’y avoir jamais mis les pieds
auparavant – n’hésita pas à exiger des procès
verbaux in extenso des débats au lieu du compte
rendu succint traditionnel. Il est vrai que l’UMP
qui boude ViVé ne s’est pas encore rendu compte que le conseil municipal est filmé et retranscrit
dans son intégralité sur le net, sans coupures ni
rajouts. Allez, on lui donne l’adresse :
www.vive-fr.org.
PRG : UN INCONNU QUI PASSE
Le représentant local autoproclamé du PRG,
Yves-Jean Quintin qui conduisait une liste aux
municipales et dont la grande majorité des voix
s’est reportée sur la liste UMP de Xavier Odo au
2ème tour, se lance à la conquête de la
circonscription. Être calife à la place du calife est
le dernier slogan de campagne de celui qui se
revendique de gauche et apporte ses voix à la
droite sur un plateau. Sauf que sur la
circonscription le butin s’annonce bien maigre.
Un inconnu + un parti croupion ça ne doit pas
faire beaucoup de voix à la sortie.
LCR : VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN
On ne parle plus que de Besancenot ces derniers
temps. Un soudain et curieux emballement
médiatique qui cache mal une manipulation
politicienne de ceux qui ont intérêt à affaiblir la
gauche de la gauche en donnant au facteur une
large tribune pour construire son nouveau parti
antilibéral. Localement on est en droit de poser la
question à Christian Castro : mais que vont faire
celles et ceux de la LCR qui soutenaient Quintin
lors des municipales? Vont-ils voter une fois de
plus à droite au 2ème tour ? Les paris sont
ouverts.
ET FENECH DANS TOUT ÇA ?
Sitôt démissionné de son mandat de député, le
juge se retrouve une belle gâche. Il vient d'être
chargé par François Fillon d'une mission
d'évaluation sur les « dispositifs judiciaires conçus
pour lutter plus efficacement contre les dérives
sectaires ».Gageons que le premier travail de
notre fin limier va être de s’attaquer à l’Eglise de
Scientologie et de trouver un dispositif judiciaire
qui l’empècherait de proliférer. Au vu des amitiés
qu’entretient Sarkozy avec certains scientologues
célèbres, on peut douter de la mise en oeuvre
d’un tel dispositif. On pourrait pétitionner !
n
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LE RÉSEAU VOLTAIRE EST EN DANGER.
IL A BESOIN DE VOUS !

D

epuis sa création, le
Réseau Voltaire n’a
cessé d’ouvrir des
débats et de susciter des
polémiques. Ses adversaires ont lancé des campagnes visant à l’intimider ou
à le discréditer.
Aujourd’hui, ils veulent le
faire disparaître.
Au cours des six dernières
années, le département US
de la Défense a interdit aux
grands médias d’évoquer
notre action sous peine de
suppression de leurs
accréditations ; le département d’État nous a classé
parmi les « principales
sources de désinformation
anti-américaine dans le
monde » (probablement un
hommage du vice à la
vertu) ; des émissaires du
Conseil de sécurité nationale des États-Unis nous
ont présenté des offres de
corruption ; une unité spécialisée de Tsahal a hacké
notre site Internet ; des
contrats ont été lancés
contre notre président et
contre certains de nos collaborateurs
sud-américains. Cependant, jusqu’en
mai, les autorités françaises ont garanti notre sécurité physique, notre liberté
de circulation et d’expression. Il en va autrement
aujourd’hui : les pressions
sont plus fortes, elles s’étendent à notre entourage,
et nous ne pouvons plus
compter sur la bienveillance de la France.
Nos principaux collaborateurs parisiens ont non seulement été placés sur
écoutes, mais ont fait l’objet de filatures permanentes pour identifier nos
sources d’information. De
proche en proche, cette
surveillance s’est étendue
à nos familles et à nos amis.

Le 17 juillet et le 1er août,
George Bush a signé deux
décrets
présidentiels
(Executive Orders 13438 et
13441) criminalisant les
opposants à sa politique en
Irak et au Liban. Les comptes bancaires de nos collaborateurs résidant au
Moyen-Orient ont immédiatement été bloqués et
l’accès au territoire US leur

réprimant le blanchiment
d’argent et le financement
du terrorisme, ont procédé
à des enquêtes pour tenter
d’identifier nos donateurs
réguliers et faire pression
sur eux.

a été interdit, à eux et à
leurs familles. Selon nos
informations, les autorités
états-uniennes faisant jouer
les accords de défense
mutuelle ont demandé à
leurs homologues françaises, courant août, de prendre
des
mesures
identiques à l’encontre de
nos collaborateurs français
qui sont déjà interdits d’accès au territoire US.
Au cours des mois d’août et
septembre, des fonctionnaires français et états-uniens, utilisant abusivement
les dispositions légales

uniens à certains de nos
rédacteurs.
En définitive, nous avons
dû prendre des mesures
draconiennes et onéreuses
pour garantir la sécurité de
nos collaborateurs et correspondants, et la confidentialité
de
nos
donateurs. L’interruption
de toute aide financière
pendant les mois nécessaires à l’installation de notre
nouveau dispositif a mis en
danger la continuation de
notre action en Europe,
dans le monde arabe et en
Amérique latine.

De plus, des menaces crédibles ont été adressées
oralement par des fonctionnaires français et états-

Depuis le 11 septembre
2001, nous dénonçons la
manipulation du terrorisme
par les États-Unis et son
usage pour justifier de
guerres à l’extérieur et de
répressions à l’intérieur.
Notre travail s’est inscrit
dans la durée et a rencontré un large écho (2 à 2,5
millions de visiteurs distincts par mois sur notre
site
web
principal,
Voltairenet.org, dont 92 000
abonnés aux listes de diffusion). Nos idées sont maintenant reprises à travers le
monde, y compris aux
États-Unis, malgré les
efforts déployés pour nous
dénigrer.
Le Réseau Voltaire est un
outil international de lutte
contre la propagande et
d’émancipation
des
esprits. Il agit en Europe,
mais aussi depuis et en
direction de pays du Sud
dont les ressources économiques sont faibles. Nos
lecteurs du Sud ont besoin
que le Réseau Voltaire
existe. Lecteur d’un pays
du Nord, vous ne soutenez
pas le Réseau Voltaire uniquement pour vous : vous
le faites aussi pour les
citoyens de pays moins fortunés que le vôtre.
Voltairenet.org est une
initiative citoyenne exclusivement financée par les
dons de ses lecteurs. Son
travail d’information et d’analyse ne peut se poursuivre qu’avec votre soutien
financier.
C’est pourquoi nous vous
demandons de faire un
effort particulier pour nous
aider dans ce moment difficile.
Le Réseau Voltaire
n

Adresse Internet du réseau Voltaire : www.voltairenet.org/fr - Faire un don au Réseau Voltaire : www.peristone.org/fr_FR/index.php Visionnez l’entretien avec Thierry Meyssan réalisée le 27 mai 2007 par René Balme : www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2994

COMMUNIQUÉ DE LA CGT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Face à la nouvelle mobilisation massive du 15 mai, le
Président de la République
répond par l’agression, l’heure
est à amplifier le mouvement.
La journée de grève et de
manifestations du 15 mai a
connu un retentissement considérable : 450.000 manifestants sur toute la France et des
taux de grévistes atteignant –
ou dépassant – dans bien des
cas les 50 % (ainsi, il y a eu
40 à 45 % de grévistes sur
l’ensemble de la Fonction
publique de l’Etat), chiffres
réels qui battent en brèche les
estimations médiatiques et
rocambolesques du

Gouvernement :
Pour toute réponse à cette
nouvelle et massive journée
d’action, les personnels,
lycéens et étudiants ont eu
droit à une véritable provocation du Président de la
République. En effet, si ce dernier n’a pas soufflé mot des
réponses à apporter aux légitimes exigences portées ce 15
mai, il a exprimé son souhait
de faire promulguer une loi
avant l’été visant à limiter
l’exercice du droit de grève à
l’Education Nationale.
Une telle déclaration est à
l’opposé de ce qu’attendent,
depuis des mois, toutes celles

et ceux qui se mobilisent pour
une Fonction publique encore
mieux au service de l’ensemble
des citoyens.
Dans ces conditions, pour la
CGT, forte du succès du 15
mai, l’heure est plus que
jamais à amplifier la mobilisation et à l’inscrire dans la
durée. La Restriction Générale
des Politiques Publiques et la
restriction du droit de grève ne
doivent pas passer !
D’ores et déjà, nous appelons
les personnels de la Fonction
publique à participer à la
journée d’action du 22 mai
pour de meilleures retraites.
Nous proposons de construire

de nouvelles étapes du mouvement début juin, en particulier,
à l’occasion de la première
lecture à l’Assemblée
Nationale du projet de loi dit
sur « les mobilités et les parcours professionnels ».
Dès cet après-midi, c’est cette
volonté de développer et de
renforcer encore la mobilisation – par tous les moyens que nous porterons à la rencontre unitaire des organisations syndicales de la Fonction
publique.
Montreuil, le 16 mai 2008
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ENTRETIEN AVEC MARTIAL PASSI, CANDIDAT DE
RASSEMBLEMENT PRÉSENTÉ PAR LE PCF ET
SOUTENU PAR LE CITOYEN
Le candidat de l’UMP, Georges Fenech ayant été invalidé dans les circonstances que l’on sait, une législative
partielle est organisée pour la XIème circonscription du Rhône. Nombreux sont les candidats en lice, mais un
seul peut se revendiquer de la gauche antilibérale, c’est Martial Passi. le CITOYEN a décidé de lui apporter
son soutien lors du premier tour afin de faire en sorte que la gauche anticapitaliste se retrouve majoritaire tant
à Givors qu’à Grigny.
Battre la droite sarkozienne est à portée de main dans la XIème circonscription pour peu que la mobilisation soit à la hauteur des
enjeux de cette élection. En effet, Raymond Durand qui se veut le
rassembleur de la droite n’est en fait que le porte parole de l’UMP
nationale, et le relais de la politique de Sarkozy au plan local. Sa
défaite ouvrirait d’énormes perspectives pour les populations.
Le Citoyen : Pourquoi se présenter à
l’élection législative partielle de la
11ème circonscription ?
Martial Passi : Je crois sincèrement que
cette élection intermédiaire est une
chance pour les habitants concernés. Au
même titre que l’électorat a fortement
sanctionné le gouvernement Sarkozy et
sa politique désastreuse lors des récentes municipales, ce vote va être l’occasion d’exprimer son mécontentement et
de faire le choix d’une politique plus
juste, plus solidaire mais aussi plus efficace. Je pense pouvoir incarner cette
volonté d’une autre politique.

changer de député pour changer de
politique et ainsi affaiblir la majorité sarkozyste à l'Assemblée nationale.

LC : Quelle est la nature de votre engagement, la spécificité en quelque sorte
de votre candidature ?
MP : Au-delà des étiquettes politiques,
je souhaite réunir très largement toutes
celles et tous ceux qui veulent changer
cette politique. Ma candidature est à leur
disposition quel que soit leur positionnement politique. Avec Christiane Puthod
(suppléante) nous sommes présents sur
le terrain, nous nous engageons quotidiennement au service de tous à travers
LC : Comment expliquez-vvous la multi- nos mandats d’élus locaux. Cette énerplication des candidatures de gauche gie et cette efficacité, je les mets au serpour cette élection ?
vice de la ville de Givors depuis 15 ans
MP : J’ai depuis longtemps prouvé ma et depuis 10 ans comme conseiller
constante volonté de faire gagner la gau- général. Aujourd’hui, je peux la mettre au
che et les progressistes. En 2002, par service de tous les habitants de la 11ème
crainte d’un score important du Front circonscription.
National, la candidature PCF s’était retirée afin de soutenir le député socialiste LC : Quelles sont, selon vous, les
sortant. En 2007, la « vague bleue » attaques les plus violentes ?
avait également incité à soutenir le can- MP : Difficile de faire un choix, la liste
didat socialiste pour que la gauche soit est malheureusement trop longue. Je
bien présente au second tour. retiendrai entre bien d’autres choses :
Aujourd’hui la situation ne me satisfait la phénoménale baisse du pouvoir d’apas car nous avions proposé un tandem chat des salaires et des retraites, la
composé du PS et du PCF qui aurait pu baisse des allocations familiales de 600
créer une dynamique unitaire de ras- euros par enfant, l’instauration de nousemblement dès le premier tour. Un velles franchises médicales, le projet de
choix différent a été fait et je le regrette. déremboursement des soins optiques et
dentaires, la fermeture des hôpitaux, des
LC : Quelle est votre analyse de la poli- conseils de prud’hommes, la désertifitique menée par le gouvernement ?
cation des services publics dans les
MP : C’est assez simple, il n'y a pas un zones rurales, l’encouragement à la culjour sans que le gouvernement décide ture des OGM.
de mauvais coups. Pouvoir d'achat,
retraites, Sécurité sociale, services LC : Election nationale mais aussi
publics, Code du travail, allocations locale, quels sont pour vous les princifamiliales, politique étrangère, c'est la paux enjeux pour la 11ème circonscripgrande braderie sarkozyste. Cette poli- tion ?
tique ultralibérale et inégalitaire a tou- MP : La circonscription est menacée à
jours le soutien et les encouragements plus d’un titre. L'A45, le contournement
des députés UMP. Nous ne pouvons fret de Lyon, la rocade Est, l'A47, le COL,
plus continuer ainsi. Aujourd’hui, il faut la plate-forme logistique classée Seveso

de Ternay, les OGM, autant de sujets
auxquels je vous garantie que je vais
continuer à fermement m’opposer. Plus
généralement, je vais agir avec les habitants de la circonscription pour l’amélioration du pouvoir d’achat, le
développement de l’emploi et de la formation, la défense des services publics
et la préservation des retraites, l’aide aux
petites et moyennes entreprises, les
commerces de proximité. Avec les partenaires locaux, je travaillerai à un aménagement harmonieux de notre
territoire, pour la préservation des espaces naturels et de l’agriculture périurbaine.
LC : En quelques mots, que souhaitezvous dire à nos lecteurs pour terminer
cette conversation ?
MP : Nicolas Sarkozy vient de fêter son
premier anniversaire comme président
de la République. La politique qu’il met
en œuvre et qui fait tant de mal à la
France d’en bas ne pourrait pas être
mise en œuvre s’il y avait un contrepoids
suffisant. Alors aux électrices et électeurs de faire leur choix. S’ils veulent la
même politique, voire pire, qu’ils élisent
un nouveau député qui renforcera la
majorité présidentielle. Par contre s’ils
veulent vraiment changer de politique,
ils doivent changer de député et je les
invite à faire le choix de l’efficacité en
soutenant ma candidature.
n
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ans adhérer à la totalité des propositions énoncées par Martial Passi,
je soutiens néanmoins sa candidature en ce qui concerne certains points
de moralité : par exemple, la réprobation des sommes exhorbitantes perçues
par certains dirigeants français, par la
non-redistribution de bénéfices à tous
les employés des entreprises florissantes
; je soutiens également l'ouverture
d'esprit dont il a fait preuve avec certains politiques dans l'intérêt de Givors
( visite de Jean-Louis Borloo, ministre,
avec mise en place d'un plan de destruction de tours aux Vernes, ...), obtention de crédits européens pour la réalisation de grands chantiers, ...
Son implication personnelle déjà
vérifiée dans le canton de Givors dont
il est Conseiller Général a prouvé le
sérieux du suivi des travaux engagés
et le respect des délais prévus : il ne
peut en être autrement en ce qui
concerne les tâches relevant du mandat de Député, sa présence assurée
dans les 42 communes de la 11ème
circonscription étant une reconnaissance auprès des électeurs.
D'autre part la bonne connaissance
des dossiers nationaux ne peut qu'apporter des solutions à l'épanouissement de la circonscription tant sur le
plan de l'Emploi, que de l'Education,
que de la Santé, que de
l'Environnement.
Je souhaite qu'il continue dans cette
voie, faisant preuve d'une écoute et
d'une volonté de dialogue qu'on
attend d'un homme public.
JM Béringuier,
Ancien Conseiller Municipal de Givors
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LES OGM ONT DES EFFETS NÉGATIFS
IRRÉVERSIBLES SUR LA SANTÉ HUMAINE
Le gouvernement français tentait d'abord de ménager la chèvre et le chou, en occultant la vérité. La
procédure parlementaire rejetant la transposition, en droit français, de la directive européenne, le gouvernement ôte aux députés tout leur pouvoir en faisant adopter ladite transposition par une « commission mixte paritaire » qui lui bien plus acquise.
En début d'année, le Sénat adoptait le projet de Loi relatif aux
Organismes
Génétiquement
Modifiés (OGM), après avoir
entendu les plaidoiries des ministres Borloo (PR) et Barnier (UMP)
sur « le droit de produire et de
consommer avec ou sans OGM».
L'objectif de cette loi est de
transposer en droit français les
directives européennes ; l'une sur
«l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés», du fait du danger que représente leur manipulation ; l'autre sur
« la dissémination volontaire
d'OGM dans l'environnement »,
« les États membres (devant
veiller), conformément au principe
de précaution, à ce que toutes les
mesures appropriées soient prises afin d'éviter les effets négatifs
sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter de
la dissémination volontaire ou de
la mise sur le marché d'OGM».
Cette directive expose très clairement sa raison d'être (extraits) :
« Les organismes vivants disséminés dans l'environnement, en
grande ou en petite quantité, à

des fins expérimentales ou en tant
que produits commerciaux, peuvent se reproduire dans l'environnement et franchir les frontières
nationales, affectant ainsi d'autres
États membres. Une telle dissémination peut produire des effets
irréversibles sur l'environnement.
La protection de la santé humaine
demande qu'une attention particulière soit accordée au contrôle
des risques résultant de la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés (OGM)
dans l'environnement».
Le projet de loi française évoque
cependant « l'hypothèse de la présence fortuite d'OGM dans un
produit issu d'une culture non
OGM », ce qui ne correspond en
rien aux affirmations contenues
dans la directive ci-dessus ;
«conduisant à l'étiquetage dudit
produit comme OGM, lequel donnera lieu à une compensation destinée à couvrir le préjudice économique susceptible de résulter,
pour l'exploitant victime, de cette
présence fortuite d'OGM», c'est
une curieuse notion de la liberté de
produire avec ou sans OGM. La

liberté de consommer avec ou
sans OGM restera ainsi une belle
grande idée après laquelle courir
lorsque tous les producteurs bio
seront contaminés (et indemnisés!).

C'est dans ce contexte que, le travail parlementaire se poursuivant à
l'Assemblée nationale, les députés
rejetaient, le 13 mai 2008, ce projet

de loi. La Constitution de notre Vè
République prévoit que «tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue
de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord
entre les deux assemblées, un
projet ou une proposition de loi n'a
pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si
le gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture
par chacune d'entre elles, le
Premier ministre a la faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire (CMP)
chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion». François Fillon procèdait
donc à cette convocation pour le
14 mai 2008. Le commentaire du
Sénat sur le bien-fondé du rôle de
la CMP est le suivant : «la CMP est
une « chance supplémentaire »
que la Constitution de 1958 a donnée au Sénat, car, en cas de désaccord entre les deux assemblées, cette phase de procédure
évite que le dernier mot soit
donné trop rapidement à

LE SERVICE MINIMUM EST BIEN UNE ATTEINTE
FRONTALE AU DROIT DE GRÈVE
Le Canard Enchaîné du 14 mai 2008 nous apprend que Xavier Darcos vient d’installer au ministère de l’Education une cellule
juridique d’aide aux élus locaux désireux de mettre en place le service minimum. Moment sublime et analyse pertinent du
conseiller de Darcos... A la question : « dans quelles conditions peut-on réquisitionner une école fermée par la grève ?» la
réponse est : « Aucun problème, la mairie a le double des clés » ! On a vraiement les juristes que l’on mérite.

Communiqué de presse de
René Balme sur le service
minimum.

Il semblerait, d'après la presse, que
le ministre de l'Education Nationale,
Xavier Darcos, ait demandé à ses
services de " poursuivre et amplifier
l'expérimentation du service minimum d'accueil " dans les écoles primaires à l'occasion de la grève des
enseignants prévue le 15 mai. A ce
jour, la Ville de Grigny n'a pas été
sollicitée par les services de l'Etat. Je
tiens néanmoins à informer que la
municipalité de Grigny ne mettra
aucun moyen municipal à disposition du service minimum.

En premier lieu, l'organisation du
service minimum m'apparaît contradictoire avec le droit de grève. Je me
permets de m'accrocher à l'idée que
c'est un droit inscrit dans le texte de
la Constitution de la République
depuis 1946 qui le justifie en un
«principe particulièrement nécessaire à notre temps ». Si ce temps a
changé, la nécessité demeure,
même si elle est différente.
La motivation des enseignants,
dans leurs grèves, est concentrée
sur l'amélioration de leurs conditions de travail dans l'objectif, non
d'obtenir un confort supplémentaire, mais de dispenser un meilleur
enseignement à votre enfant à des
conditions dignes de notre temps.
Par ailleurs, j'estime particulièrement injuste que la Commune ait à
assumer les manquements des
autres Collectivités et surtout les
manquements de l'Etat qui reste
responsable du mécontentement
qu'il génère à force de réduction
des moyens dans l'Education
Nationale.
En second lieu, le Code du Travail
interdit à l'employeur de « casser
une grève » en ayant recours à des
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recrutements pour pallier l'action
gréviste. Il ne peut qu'envisager le
remplacement par du bénévolat
ou en faisant appel à une entreprise extérieure. C'est ce que doit
représenter le souhait du ministre
que des agents communaux soient
mobilisés et rémunérés grâce aux
retenues sur salaire des grévistes
pour pallier l'absence des enseignants grévistes (agents du ministère de l'Education Nationale).
Considérer la Commune comme
une entreprise extérieure à laquelle l'Etat peut ainsi faire appel est
tout simplement scandaleux.
Enfin, j'estime tout aussi scandaleux que le gouvernement justifie
le service minimum par la généreuse volonté d'assurer un moyen
de garde des enfants.
Je reste convaincu qu'il s'agit d'une
question politique qui oppose un
gouvernement de droite à des
fonctionnaires attachés au service
public et aux valeurs de justice
sociale et d'égalité d'accès qu'il
implique. La force que représentent les usagers des services
publics, ajoutée à celle des fonctionnaires dans la défense et le
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développement du service d'enseignement public est un obstacle
conséquent que le gouvernement
souhaite casser en rendant ainsi
les parents d'élève otages de leurs
besoins de garde d'enfants.
En conséquence, dans les établissements susceptibles de fermer
du fait de cette journée de grève,
je tiendrai les dits locaux inaccessibles à quiconque. Dans les écoles où une faible participation à la
grève permettrait l'ouverture, je ne
délèguerai aucun moyen humain
pour pallier l'absence d'enseignants.
J'attire votre attention sur l'extension de cette journée de grève à
l'ensemble de la fonction publique
et sur l'éventualité que la restauration municipale ou d'autres services municipaux soient donc
suspendus ce jour-là.
René Balme
Maire de Grigny
le 13 mai 2008
n
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l'Assemblée nationale». La
composition (politique) réglementée de la CMP est
telle que cette dernière adopte un projet 2 fois sur 3 (sources : Sénat).
Donc acte : cette CMP du 14
mai dernier adoptait la version sénatoriale du projet de
loi, c'est à dire qu'elle ne
prend aucun compte des
amendements adoptés par
l'Assemblée nationale permettant, notamment, d'instaurer la «liberté de produire et
de consommer avec ou sans
OGM ». Cette version doit
maintenant être réexaminée
par le Sénat et l'Assemblée
nationale (les 27 et 28 mai
prochains), mais seuls les
amendements déposés ou
acceptés par le gouvernement (composé de, certes
« hauts », néanmoins fonctionnaires) seront recevables.
Un foutage de gueule supplémentaire, comme toutes les
«libertés» dont le gouvernement actuel se fait l'apôtre. La
réalité est une triste histoire
de pouvoir et de brouzouf.
Pour le gouvernement français, il est important de tenir
un «Grenelle de l'environnement» et d'interdire la culture
du maïs MON810, de la firme
américaine Monsanto (leader
au chiffre d'affaires de plus de
7 milliards de dollars en
2006). Cela valant une plainte
des Etats-Unis contre la
France, devant le tribunal de
l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), ça flatterait peut-être les antiOGM,
les altermondialistes et autres
hippies. Mais il faut aussi laisser des garanties à certain
syndicat paysan et à tout l'environnement aristo-sarkozyen. Alors, se transposent
les directives européennes
supposées garantir toutes les
précautions à la cohabitation
des cultures et consommations OGM et non OGM. Les
maires assignés devant le
Tribunal Administratif pour
avoir interdit la culture des
OGM sur le territoire de leur
Commune ne sont pas dupes
et attendent toujours l'annulation des procès et la reconnaissance de cette liberté.
Rien ne vient. A Grigny, René
Balme semble avoir encore
de belles audiences devant
lui.
Et l'assemblée générale des
Faucheurs volontaires, les 12
et 13 juillet 2008, à Grigny,
pourra certainement être
satisfaite : ses militants ont
encore du pain sur la planche.
Luba Bolzer.
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