S’abstenir c’est favoriser la gauche molle et l’UMP en renforçant le pouvoir de Sarkozy. Le 7 juin, votez !
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Ne laissez pas les autres décider !
Un silence médiatique écrasant s’installe sur la campagne pour les élections
Européennes du 7 juin. Il semblerait, de plus, que tout soit fait pour créer un
brouhaha artificiel afin de faire oublier l’importance de cet enjeu.
Quelques semaines nous séparent du moment où il va falloir choisir le
bulletin à mettre dans l’urne. Pour celles et ceux qui iront voter. Car le but
du pouvoir en place et de ses relais au sein des médias est de pousser pour
que l’abstention soit la plus forte possible. Sarkozy a tout intérêt à faire en
sorte que le vote militant prime sur un vote populaire décidé à sanctionner
la politique catastrophique de la droite UMP et de son président.
C’est pourquoi, nous appelons à voter et à faire voter le maximum de
personnes le 7 juin. Nous avons une préférence, bien sur, pour le Front de
Gauche et nous l’affichons clairement. Mais au-delà, il est une chose qui
s’impose à tous : donner un carton rouge à Sarkozy et affirmer, haut et fort,
que ce n’est pas de cette politique là dont nous avons besoin, pour nous et
pour nos enfants.
Il y a lieu, plus que jamais, de renforcer la représentativité de la vraie
gauche au sein du parlement européen et principalement de permettre à des
députés du Front de Gauche, en les élisant, de peser sur les décisions prises
par l’Union européenne dans tous les domaines.

I

l est frappant de constater qu’alors que le Front de Gauche bat les estrades,
réunit partout des comités citoyens, s’efforce d’être au plus près des luttes qui
se multiplient dans le pays, la presse clame que la campagne électorale a du
mal à démarrer. Rien de cela n’est étonnant.
Que la grande presse, malgré nos efforts pour évoquer les grands enjeux et susciter des débats de fond sur l’avenir de l’Europe, se limite à un service minimum,
nous y sommes habitués. Elle se nourrit avant tout, sauf quelques exceptions, de
l’anecdotique et de la « peopolisation ». En ce sens, le numéro spécial de
l’Humanité sur l’Europe qui s’efforce de faire acte d’éducation populaire et d’éclairer les citoyens représente un antidote indispensable.
Mais le PS et l’UMP attendent fin avril pour démarrer ; on ne voit pas encore le
NPA ; les Verts ont bien commencé leur campagne, mais sans grand élan jusqu’ici.
Pourquoi s’en étonner ?
Les élites au pouvoir redoutent une révolte citoyenne comme celle de 2005 et/ou
un vote sanction ; le PS et les Verts n’ont aucun intérêt à ce que leurs contradictions
(pour ou contre le traité de Lisbonne, pour ou contre Barroso, compromis acceptés ou pas entre droite et gauche au sein du Parlement européen, ….) s’étalent au
grand jour sur la place publique. De plus, le nombre de places éligibles pour
chaque formation est très limité et certains préfèrent attendre les Régionales pour
se livrer.
Qui, en dehors de nous, regrette cette précampagne sans éclat ? Le MEDEF !!! Par
la voix du président de sa commission Europe, il indique avoir le sentiment « qu’il
n’y a pas de projet pour l’Europe ». Et de faire des propositions allant dans le sens
de l’ultralibéralisme et de la protection des intérêts des grands groupes. En fait le
MEDEF redoute non seulement un vote sanction face à la crise, mais s’efforce de
prévenir toute correction de tir des politiques européennes, même dans un sens
social-démocrate.
Alors, il nous faut continuer à interpeller, à mobiliser, à argumenter. Et la révolte
citoyenne attendue sera au rendez vous.
n

Quand on sait que le parlement français, est occupé à 80 % par la
transcription en droit français des directives européennes, on mesure
l’importance de l’Union Européenne et donc la nécessité de rétablir quelques
équilibres en son sein, en faveur de la vrai gauche.
N'oublions pas, non plus, que la casse du service public, les délocalisations,
le libéralisme effréné, la libre circulation de capitaux, la dérégulation du
Code du Travail, la concurrence libre et non faussée... c'est l’Europe qui en
est à l’initiative poussée par les lobbies politico-économico-financiers et
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Voter le 7 juin demeure la seule manière de mettre un frein à cet arsenal
dirigé contre le peuple et contre l'être humain.

La rédaction
n
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en bref
DURAND – FENECH : JE T’AIME MOI
NON PLUS
Décidément, Georges Fenech n’a vraiment
pas de chance avec la XI éme circonscription : Son ex suppléant Raymond Durand
devenu «Député titulaire de
remplacement» n’est pas résolu à démissionner pour «rendre à César, ce qui appartient à César»… Car une nouvelle élection
législative serait trop risquée pour la droite. Il
faut dire aussi que les dorures du Palais
Bourbon ont rapidement séduit le maire de
Chaponnay qui a rejoint le groupe Nouveau
Centre, dès le lendemain de son élection…
Dès lors, l’ancien juge a compris au sens
propre comme au figuré, l’adage populaire
qui dit si justement «Tel est pris qui croyait
prendre!». De ce fait, G. Fenech avait reçu,
comme os à ronger, la présidence de la
Milvitude, le fameux observatoire des sectes,
en attendant de retrouver son siège à
l’Assemblée Nationale. Il doit désormais
composer avec le sectarisme de Raymond
Durand… Un comble !
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UNION EUROPÉENNE : LES
ENJEUX DU 7 JUIN
POLITIQUE
par Christian Goubert
Quelle est la différence entre le
Conseil de L’U.E, la Commission
Européenne, et le Parlement européen? Comment l’U.E. prend elle une
décision? Comment un texte européen est-il adopté? Qu’est ce que le
triangle institutionnel de l’Union
Européenne?
Le CITOYEN vous propose d’examiner les mécanismes de fonctionnement de l’UE et de lever le voile sur le
véritable rôle de ses institutions.
te 27 Etats membres et le nombre total
de voix au sein du Conseil s'élève désormais à 345. Et le nombre de voix accordé à chaque Etat membre est en partie
proportionnel à son nombre d'habitants
! Ainsi, prenons l’exemple d’un pays
membre qui ne dénombre pas une
population importante, mais qui dispose
d’un système fiscal favorable aux petits
revenus : non seulement ce pays ne
peux pas exporter cet avantage à l’échelon de l’UE, mais il perd définitivement la
possibilité de le garder en vigueur sur
son propre territoire, car ses représentants ne sont pas en nombre suffisant
pour défendre les intérêts de leur population!
La Commission Européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle
est supra nationale, donc politiquement
indépendante. Car elle représente – soit
disant – l’intérêt général de l’Union.
Les commissaires européens sont nommés selon un système de rotation, pour 5
ans renouvelables et choisis – paraît-il –
en raison de leurs compétences générales. Le Président et les autres membres
de la Commission sont soumis, en tant
que collège, à un vote d’approbation par
le Parlement Européen qui, préalablement, «auditionne» chaque candidat.
En réalité, ces commissaires agissent en
véritables bras armés des lobbies économiques tels que l’O.MC. ou le F.M.I,
pour façonner une législation adaptée
aux exigences du capitalisme. Parce
qu’ils incarnent l’éxécutif de l’Europe, ils
actionnent les mécanismes d'évaluations de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Cet organe indépendant
se penche tout particulièrement sur les
dépenses irrégulières et distribue les
amendes à tout pays membre qui dépasse un quota imposé par l’U.E. ou – sacri-

L’ARITHMÉTIQUE DE LA DROITE
Xavier Odo s’accommode fort bien que les
Grignerots soient obligés de passer deux
fois à la caisse : une fois en payant leur cotisation mensuelle de retraite sur leur fiche de
paie…et une deuxième fois en s’acquittant
de l’ imposition locale toujours trop élevée
par le fait que l’Etat prélève en moyenne
20% de trop sur les charges patronales. Ces
charges sont versées à la Caisse Nationale
des Retraites des Agents des Collectivités
Locales (CNRACL). En clair, quand la ville
de Grigny paie 100 euros de charges patronales, environ 20 euros sont versés en trop à
la CNRACL… Et ces 20 euros sont obligatoirement comptabilisés dans le chapitre fonctionnement du budget de la commune. René
Balme envisage de porter l’affaire devant les
plus hautes juridictions afin de dénoncer ce
racket d’ampleur nationale. Mais pour
l’UMP locale, c’est normal ! « Il faut bien
combler les déficits des autres caisses de
retraites» nous répond le leader de la droite
Grignerote. (Conseil municipal du 31 mars
2009). Combler les déficits? Comme l’Etat
UMP qui a généreusement comblé les
banques et les entreprises du CAC 40 pour
financer les parachutes dorés ? Ben voyons!
!
RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT
Parce que la municipalité se sent bien seule
sans une véritable opposition, nous profitons
de la parution de ce numéro du citoyen pour
passer l’annonce suivante :
«MUNICIPALITE DE GAUCHE d’une petite
ville de 9000 habitants située au sud de Lyon
recherche opposition UMP locale pour
entretenir un rapport de force qui soit à la
hauteur des projets développés pour ses
habitants. Profil souhaité: Etat d’esprit constructif, force de proposition ayant le courage
de ses opinions et le sens des réalités,
bonne connaissance du terrain et présence
souhaitée à TOUTES les manifestations
locales. Impératif : ne pas se sentir socialiste. Pas sérieux, s’abstenir. (comme c’est le
cas actuellement).
Ecrire en 2014 à la préfecture du Rhône qui
transmettra».

Le Conseil de l'Union européenne est un
des centres de décisions de l'UE.
Mais c’est surtout la « vitrine de
l’Europe» où évoluent les chefs d’États
ou de gouvernements. La langue officielle est la langue de bois… Les représentants des gouvernements sont membres de droit du Conseil de L’U.E.
Officiellement, ils établissent des compromis pour parvenir à une décision
commune, tenant compte parfois des
points de vue du Parlement européen.
Chaque Etat membre est amené, selon
un ordre de rotation préétabli, à présider
le Conseil pour une période de six mois.
Après la Présidence de la France, c’est
actuellement la République Tchèque qui
préside aux destinées du vieux continent jusqu’au 30 juin. Selon les sujets
traités, les ministres des Etats membres
se réunissent en formations spécialisées.
Le Conseil tient une centaine de sessions officielles chaque année, au cours
desquelles il adopte des règlements,
directives, décisions, recommandations
ou avis. Depuis juin 2002, le Conseil
compte
ainsi
neuf
formations :
"Agriculture et pêche", "Compétitivité",
"Coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures", "Emploi,
politique sociale, santé et consommateurs", "Transports, télécommunications
et énergie", "Affaires générales et relations extérieures", "Affaires économiques et financières" et "Education, jeunesse et culture".
Les ministres sont habilités à engager
leur gouvernement. Ils sont donc politiquement responsables devant leurs parlements nationaux respectifs et devant
l'opinion publique.
Depuis le 1er janvier 2007, l'Union comp-

MON ZÉNITH À MOI
Soucieuse d’effacer les stigmates du
congrès de Reims, Martine Aubry a réuni au
Zénith les forces vives du PS afin de lancer
le parti dans la campagne des Européennes. Afin de crédibiliser l’évènement, les
médias formatés à la promotion du bipartisme, ont annoncé la présence de 1500
militants. Mais par une indiscrétion émanant
d’une chaîne de télévision, nous avons
appris qu’en début de soirée, il n’y avait
qu’une centaine de militants pour arriver
péniblement à…600 personnes! À titre de
comparaison, le Front de Gauche a réuni
quelques jours plus tôt dans le même Zénith,
plus de 6000 personnes… Le grand Jaurès
affirmait «Le socialisme suppose la
République, car le socialisme, c’est l’accomplissement de la République». Quand on
connaît l’importance de l’enjeu des
Européennes, on ne peut s’empêcher de
penser que les camarades socialistes ont du
pain sur planche pour l’accomplir la
République !

LA DROITE EN FRANCE ET EN
EUROPE, C’EST AUSSI ÇA :

n

|

n Le Premier ministre italien Silvio Berlusconi a conseillé aux

rescapés du tremblement de terre des Abruzzes hébergés provisoirement sous des tentes de «prendre ça comme un weekend en camping », sur la télévision allemande N-TV.
On mesure par ces propos le peu d’estime que peut avoir un
chef de gouvernement libéral pour son peuple. Le Président du
Conseil a dû s’inspirer de cette citation du dictateur Bénito
Mussolini : «Que la société n’existe que pour la liberté ne semble pas être conforme aux plans de la nature ; libéralisme signifie individualisme. »
n Dimanche 5 avril, avec un rictus haineux, Pierre Lellouche s’en

est pris à Jean Luc Mélenchon en direct sur la 5 dans Riposte. Le
propagandiste de Sarkozy qui n’a pas cessé de couper la parole
à J.-L. Mélenchon, s’est mis à passer à la vitesse supérieure en
injuriant ce dernier qui rappelait à cette occasion, ce que l’OTAN
était comme alliance. C’en était trop pour Lellouche. Une
explosion de haine violente tordait son visage lorsqu’il a lâché

lège ! – franchit le Rubicon en dépassant le ratio déficitaire fixé à 3% de son
produit intérieur brut! Ainsi, on comprend pourquoi la politique sociale européenne est quasi inexistante. Ou lorsque
c’est le cas, les directives imposées aux
Etats membres tirent la législation vers
le bas.
Dés lors, un véritable archaïsme se révèle comme un modèle de société idéale
qui est chère aux afficionados de
Bruxelles. Alors que ceux que l’on qualifie à tort «d’euro-sceptiques»,(nous
préférons le terme «euro-réalistes»),
proposent une configuration politique
plus humaine et surtout hermétique aux
pressions des groupes financiers.
Le Parlement Européen est la seule institution de l'Union européenne élue directement par les citoyens, le Parlement
européen (PE) est composé de députés,
qui exercent trois pouvoirs : législatif,
budgétaire et contrôle politique des
autres institutions européennes.
Les 27 pays membres vont renouveler la
composition de ce parlement le 7 juin
prochain. Conformément au traité de
Nice, le Parlement européen comptera
736 députés.
D’où l’enjeu de ce scrutin du 7 juin qui
est capital pour les années à venir : si le
Parlement Européen bascule à gauche,
c’est le traité de Lisbonne écrit à la
plume de Sarkozy et Barroso qui sera
définitivement relégué aux oubliettes de
l’Histoire.
Les barons de Bruxelles seront priés
d’aller exercer leur dictature ailleurs.
Pour la première fois, l’autorité européenne ne sera plus supra nationale.
Elle respectera la diversité culturelle de
chaque pays, tout en fédérant une harmonisation sociale et politique basée sur
les modèles les plus évolués.

ces injures : «M. Melenchon, si nous étions encore au XIX eme
siècle, je vous provoquerais en duel, et je vous flinguerai s ! » Le
présentateur, Serge Moati, se tut, alors qu’il aurait dû faire sortir
par la peau du cou cet adorateur des méthodes d’extrême droite.
Il ne leur suffit pas de contrôler toutes les chaines de télé, il leur
faut maintenant agresser les rares interventions permises à l’opposition ! Et en proférant des menaces de mort en plus!
nPour l’actuel président de la Commission Européenne, le très
conservateur J.M. Durão Barrosso, les résultats du sommet du
G20 sont «beaucoup plus ambitieux qu’il ne s’y attendait ». Ainsi,
il laisse entendre que l’Europe peut s’estimer satisfaite…
Satisfaite de quoi? Du cadeau de mille milliards virtuels que personne ne possède, et qui serviront une fois de plus à nourrir les
banques et les capitaines d’industrie? Où iront-ils ces mille
milliards ? Sur quelle liste de comptes secrets seront-ils répertoriés par l’ OCDE? La noire ou la grise? Peut-être qu’ils suivront
le même chemin que les 100 millions d’euros détenus depuis
quarante ans sur un compte bancaire suisse par le patronat de
la métallurgie d’Ile de France, le G.I.M. : Groupe des Industries
Métallurgiques, qui est une des branches de l’UIMM, proche du
MEDEF…
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SALAH HAMOURI SERA FAIT CITOYEN D’HONNEUR
DE LA VILLE DE GRIGNY LE 16 MAI 2009.
Le jeune Franco-Palestinien, Salah Hamouri, est condamné, sans preuve ni témoin à purger une peine de 7 ans
de prison en Israël pour « délit d’intention » d’attentat. Face au silence assourdissant des politiques et des
médias français, estimant de notre devoir, en qualité de défenseurs des Droits de l’Homme partout dans le
monde, de contribuer à la mobilisation pour obtenir la libération et le retour en Palestine de notre compatriote,
la municipalité décide de déclarer Salah Hamouri Citoyen d’honneur de Grigny. (Dixit René Balme)
SALAH HAMOURI, OTAGE,
PAS PRISONNIER!
Salah a été arrêté le 13 mars
2005 alors qu’il se rendait à
Ramallah. Il a été emmené à la
prison de Moskobiah à
Jérusalem. Il y est resté 3 mois,
en isolement et en interrogatoire. Un mois après son arrestation, sa famille a appris par la
presse qu’il était accusé d’avoir
comploté avec 2 autres jeunes
contre le rabbin Ovadia Yossef,
chef spirituel du parti religieux
d’extrême-droite Shas, au motif
qu’ils étaient passés en voiture
devant le domicile de celui-ci. A
cela s’ajoute la présomption de
l’appartenance de Salah à un
mouvement de jeunesse réputée proche du Front Populaire
de Libération de la Palestine
(FPLP), dont Salah n’a jamais
été membre. Un « délit d’intention » a été ainsi constitué par le
tribunal militaire. Salah a ensuite été transféré à la prison de
Beersheba où il est resté un an
et demi. Il a ensuite été transféré au centre de Hadarim, puis à
Rimonim. Le 17 avril 2008,
après trois ans d’emprisonnement au cours desquels une
vingtaine d’audiences ont fait
l’objet de reports successifs
faute de témoins et/ou d’éléments de preuve permettant
d’établir sa culpabilité, Salah a
été condamné par le tribunal
militaire israélien d’Ofer (situé
dans les Territoires palestiniens
illégalement occupés) à 7 ans
de prison pour « complot et

Catherine Verzier qui représentaient la ville de Grigny.
A l’issue de la cérémonie, le
comité de soutien a déclaré :
« A l’occasion de son anniversaire qu’il va devoir passer demain en prison en
Israël, nous lui exprimons
toute notre sympathie et solidarité ainsi qu’à Denise sa
mère (originaire de Bourg
en Bresse) et son père restaurateur à Jérusalem.
Il est révoltant que cet étudiant franco-palestinien innocent, ait été condamné à 7
ans de prison par un tribunal
militaire d’occupation pour
« un délit d’intention ». A 24
ans, il a déjà passé 4 ans de
sa vie en prison. Il doit pouSALAH HAMOURI A EU 24 voir retrouver les siens, à
ANS LE 25 AVRIL
Jérusalem.
Place Bellecour à Lyon, près Le Comité lyonnais de parde 200 personnes se sont rainage, dans sa grande
rassemblées devant le por- diversité politique, philosotrait de Salah Hamouri, le 24 phique, religieuse et sociale,
avril pour son anniversaire réuni ce 24 avril demande
qu’il passe emprisonné. aux autorités françaises de
Denis Sieffert, directeur de la tout mettre en œuvre pour
rédaction de POLITIS prit la exiger de l’État d’Israël la
parole pour le comité natio- libération de Salah Hamouri.
nal de soutien.
Pour satisfaire l’exigence de
Elus, membres d’associa- justice, le respect des droits
tions, représentants des cul- de l’homme et du citoyen, le
tes, de nombreuses person- comité lyonnais de parrainanes du comité lyonnais de ge appelle les Lyonnais et
parrainage étaient présentes Lyonnaises à le rejoindre, et
dont Nathalie Perrin-Gilbert à développer partout l’informaire du premier arrondisse- mation et la mobilisation
ment ainsi que René Balme, pour la liberté de Salah. »
maire de Grigny, Béatrice
Rollat, Angèle Masala et
n

au Nord d’Israël. Selon les termes du jugement il sera libérable le 21 novembre 2011.
Malgré un fort mouvement d’opinion, malgré toutes les
démarches effectuées auprès
des autorités concernées, Salah
Hamouri est toujours en prison
et le silence demeure autour de
sa situation. La municipalité de
Grigny attribuera le titre de
citoyen d’honneur à Salah
Hamouri, samedi 16 mai 2009, à
10h30, à l’Hôtel de Ville en présence de sa maman, de représentants de son comité de soutien, de nombreux démocrates
et de défenseurs des droits de
l’homme et de nombreuses personnalités.

appartenance aux jeunesses du
FPLP », et ce à la suite d’une
procédure de compromis.
Salah a été contraint d’accepter
ce compromis, sur les conseils
de son avocate israélienne, Me

Léa Tsemel : les termes du
compromis étant, en effet, « soit
vous acceptez 7 ans, soit ce
sera pire ». Depuis, Salah a fait
l’objet d’un nouveau transfert, et
se trouve à la prison de Gilboa

LA FRANCE SELON SARKOZY : DES ÉTUDIANTS AGRESSÉS PAR
DES VIGILES ET DES POLICIERS À LYON II
Correspondance d’un étudiant

D

epuis plusieurs semaines, l'université
Lumière Lyon 2 connaît un important
mouvement de grève, les enseignants et étudiants mobilisés contre la loi
Pécresse de réforme de l'université bloquant les bâtiments depuis pratiquement
autant de temps. Sous la pression d'étudiants antigrévistes, la présidence de l'université a organisé un vote à bulletin secret,
avec un important dispositif de sécurité (plusieurs vigiles privés, videurs de boîtes de
nuit en temps normal). Ce vote a mal tourné
sur le campus des quais.
Des étudiants grévistes ont voulu rentrer
dans la salle pour le faire annuler. Compte
tenu du fait que la présidence, qui organisait
le vote, influençait l'électorat en appelant à
prendre position contre le blocage, que les
communiqués des syndicats étudiants FSE
et UNEF appelant au boycott du vote ont été
censurés et que des fouilles avaient lieu aux
entrées du bureau de vote, j'ai participé à
cette action. Ça a commencé à pousser plutôt vigoureusement avec les vigiles privés.
Tout d'un coup l'un d'eux sort une gazeuse
et tout le monde se prend plein de gaz lacri-

mo dans la figure.
Un étudiant a été plaqué par terre, avec un
vigile qui le gazait dans la bouche. Les
autres vigiles se sont carrément lâchés en
balançant des bouteilles sur tout le monde
pour finir. Ni une ni deux des étudiants réactionnaires et un membre de la présidence
ont profité de l'occasion pour balancer les
noms d'étudiants grévistes parmi les plus
représentatifs. Les flics ont rapidement
encerclé la fac, avec boucliers, matraques,
flingues, lacrimo, tazer, chiens, bref la totale.
Les vigiles restaient avec eux pour dénoncer les étudiants que la présidence voulait
faire arrêter. Les étudiants grévistes et
quelques profs ont alors formé une énorme
masse compacte autour d'eux pour qu'ils
puissent sortir sans problème. Après une
progression tendue, les flics nous ont coincés dans une rue, ils ont balancé des coups
de matraque au hasard, du tazer au pif dans
la foule, et finalement ils ont réussi à chopper 4 étudiants, dont deux gars de la FSE
clairement identifiés comme leaders du
mouvement. La présidence a décidé de fermer les deux campus de Lyon 2 après ça...
Elle a porté plainte pour menace de mort et
violence en réunion !

Les étudiants mobilisés ont rédigé un
communiqué, déjà cosigné par le PCF
69, le PG 69, l'UEC, la JC, la FSE,
l'UNEF et plusieurs autres organisations.
« Aujourd'hui lundi 27 avril 2009, la présidence de l'université Lyon 2 a organisé un
vote concernant le blocage. Pour en assurer la sécurité, elle a décidé d'avoir
recours à des vigiles privés plutôt qu'à des
personnels de l'université.
Nous considérons que ce vote, qui a eu
lieu sans débats préalables, sans concertations avec les syndicats et les étudiants,
est illégitime et passe par-dessus la
démocratie des assemblées générales.
L'appel au boycott de ce vote contresigné
par les syndicats Unef et Fse et par le collectif du personnel et des enseignants
Pau a été censuré. Alors que les assemblées générales de Bron, des Quais et
des doctorants se sont prononcées pour
le boycott. Dans ce contexte, les grévistes
qui se battent depuis deux mois pour la
sauvegarde de l'enseignement supérieur
ont voulu manifester devant les bureaux
de vote afin de protester.

C'est à ce moment-là que les vigiles privés ont utilisé la violence contre les étudiants en les gazant. Les forces de police
sont intervenues et ont poursuivi les grévistes dans une véritable embuscade aux
alentours de Jean Macé afin d'arrêter de
manière ciblée quatre étudiants connus
de la mobilisation. Deux des étudiants
sont des syndicalistes. C'est une arrestation politique puisque les personnes arrêtées n'étaient pas présentes lors des
échauffourées. Nous condamnons le
choix de la présidence de Lyon 2 de
recourir à des vigiles dans l'université,
ainsi que les violences auxquelles ils se
sont livrés, en perdant leur sang-froid.
Plusieurs étudiants ont été frappés. Nous
condamnons la violence policière et les
arrestations préméditées de grévistes
connus afin de casser le mouvement de
grève. Nous ne cèderons pas face à la
répression. La mobilisation continue et
nous appelons à la manifestation du mardi
28 avril et du vendredi 1er mai. »
Libérez nos camarades.
Le CITOYEN, s’associe à ce communiqué.
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SEMIS DÉSOBÉISSANT
À GRIGNY
A l’occasion du Marché aux
Fleurs qui s’est tenu dimanche
26 avril 2009, en Centre Ville,
la municipalité a souhaité formaliser son association au
mouvement des semeurs
volontaires de biodiversité.
Symboliquement, le maire,
des élus entourés d’une
soixantaine de personnes ont
semé des graines interdites,
car non inscrites au catalogue,
sur le rond-point de l’avenue
Jean-Moulin et à la Joyeuse
Boule.
En semant, en multipliant, en
échangeant et en vendant des
semences de variétés paysannes libres de droit, non mutées
ni manipulées et non inscrites
au catalogue officiel, la contribution au renouvellement
indispensable de la biodiversité cultivée est assurée. Ce
sont aussi des garanties pour
l’existence des agricultures
paysannes et biologiques,
seules capables de nourrir et
refroidir la planète. Ce sont
des défenses du droit à une
nourriture suffisante, de qualité et à la souveraineté alimentaire.
Les semences sont le bien
commun des communautés
rurales qui les ont sélection-

nées et conservées. C’est
pour cette raison fondamentale que nous devons refuser
tout droit de propriété intellectuelle sur le vivant, le fichage
génétique des plantes et des
animaux dans le seul but de
faciliter ces formes légales
d’appropriation privée des
biens communs et enfin, nous
devons refuser les semences
industrielles
manipulées,
grosses consommatrices d’engrais, de pesticides chimiques
qui réchauffent la planète et
affament les peuples pauvres
pour nourrir les plus riches. Le
Conseil municipal de Grigny,
en date du 31 mars 2009 s’est
d’ailleurs exprimé unanimement en ce sens.

CE QUE VOUS CACHE LA PRESSE
LOCALE

NUMÉRO 31

n Le

21 avril, 18h30, assemblée générale du conseil du
quartier du Vallon. Rien !
n Le 22 avril, assemblée
générale du conseil de quartier des Arboras. Rien !
n Le 22 avril, meeting du
Front de Gauche, salle des
fêtes et des familles avec la
participation de plus de 100
personnes. Rien !
n Le 25 avril, projection du
film Zéro enqête sur le 11
septembre et débat en pré-
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Le samedi 26 avril, c’est un public nombreux qui s’est pressé salle Jean Macé pour
assister à la projection du film Zéro enquête sur le 11 septembre, en présence du
réalisateur Franco Fracassi. Le CITOYEN était à l’origine de cette rencontre, en
collaboration avec l’association ReOpen911. A cette occasion, Franco Fracassi a
accordé un entretien à René Balme visible sur le site www.vive-ffr.org.
Cette investigation journalistique
approfondie s’appuie sur des
interviews, filmées dans plusieurs pays, avec des survivants
et témoins du 11 Septembre,
ainsi que divers techniciens,
scientifiques, chercheurs, journalistes et experts qui donnent
toute sa crédibilité à l’enquête. Y
figurent en outre des enregistrements sonores et vidéo inédits et
exclusifs, des documents officiels ainsi que des modélisations
informatiques inédites.
Trois personnalités hors pair,
Giulietto Chiesa, Dario Fo, et
Gore Vidal, interviennent dans
ce documentaire et guident le
spectateur tout au long des
moments clés du film.
Giulietto Chiesa est journaliste et
homme politique italien. Il est
député européen, élu pour la
province italienne du Nord-Est
sur la liste indépendante
d’Antonio Di Pietro et Achille
Occhetto. À Bruxelles, il siège
dans le groupe parlementaire

prisons secrètes de la CIA” dans
Le Monde Diplomatique à la
suite de son travail en tant que
membre de la commission d’enquête du Parlement européen
sur les prisons secrètes de la
CIA.

Alliance des démocrates et des
libéraux pour l’Europe. Il est
membre
titulaire
de
la
Commission du commerce international, membre suppléant de
la Commission de la culture et
de l’éducation, et membre du
groupe d’amitié parlementaire
Union Européenne-Russie.
Giulietto Chiesa a aussi publié
un l’article intitulé “L’archipel des

Franco Fracassi est le réalisateur
du film “ZÉRO - Enquête sur le
11 Septembre“, mais il est avant
tout journaliste d’investigation
après avoir été journaliste de
guerre
pendant
plusieurs
années. Il nous livre ici ses motivations, ses réflexions sur le 11
Septembre, et ses impressions
sur la tournée française du film,
qu’il accompagne depuis le
début à Marseille le 13 mars dernier. Il nous livre aussi certains
faits troublants relevés pendant
son enquête sur le 11 Septembre
qui a mené au film, mais qui
n’ont pas pu y être insérés “par
manque de place et pour en garder le rythme“, explique-t-il.
Parmi ces révélations : “La route
de l’argent”…

C’EST LA GRIPPE FINAAAALE !

Et revoilà une nouvelle forme de grippe qui apparaît... spontanément, cela
va de soi ! Flouant aux pieds tous les
principes de l’évolution définis par
Darwin et universellement reconnus,
la petite bête de la grippe mexicaine
apparaît du néant pour envahir les
médias internationaux.. mais surtout
ceux de l’hexagone. Outre le fait que
la France détient encore 33 millions
sence du réalisateur Franco
Fracassi: une centaine de per- de doses de Tamiflu dans le stock
anciennement prévu pour la grippe
sonnes. Rien !
aviaire et quelques non moins nombreux masques de papier crépon, le
n Le 26 avril, marché aux
virus tombe vraiment à pic ! Vous penfleurs rassemblant plus de
1000 visiteurs malgré la pluie. sez bien qu’une telle aubaine masEn parallèle, semis désobéis- quant la campagne électorale des
sants en présence d’une cen- Européennes qui s’annonce, ça ne se
refuse pas.
taine de personnes dont le
maire et des élus. (une brève Pour que l’abstention soit,
vive la grippe mexicaine !
le mercredi 29, rien sur les
Devant l’affolement général du PAF
semis désobaiussants !)
et de la presse dominante, le
Impressionnant, n’est-ce pas ? CITOYEN - qui n’a que très peu de
papier à vendre - appelle au calme et
Ce n’est pas la carte de pres- à la raison.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
se qui fait le bon journaliste.
l’Organisation Mondiale de la Santé
C’est son impartialité et,
aussi... son professionalisme. (OMS) comptabilise 150 morts, supposés, au Mexique dus au virus issu
du néant. Damned ! Mais ce qu’ouMais, le CITOYEN veille !
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ZÉRO - Enquête sur le 11 septembre

La presse locale, dont nous tairons le nom pour éviter
toute publicité, est particulièrement partiale lorsqu’elle
s’essaie à rendre compte de l’activité municipale de
Grigny. L’article paru au lendemain du conseil municipal
qui a vu la démission de l’adjoint chargé des finances a
été un grand moment de désinformation. Il y en a eu
d’autre tout au long du mois écoulé, mais par ommission
ceux-llà.
En matière de silence médiatique, la semaine du 20 au 26
avril a battu un record. Jugez
plutôt!

|

Le CITOYEN utilise et défend
le logiciel libre.
Pour la réalisation de ce
numéro, nous avons utilisé :
SCRIBUS
http://www.scribus.net
Open Office
http://fr.openoffice.org
The GIMP
http://www.gimp-fr.org

blient de rapporter ceux qui nous bassinent en nous invitant à sortir nos
mouchoirs et éventuellement nos
masques, c’est que, dans le même
temps, nos fins limiers de la calculette font l’impasse sur les dizaines de
morts quotidiens par balles dans ce
pays, sur le nombre impressionnant
de gamins qui crèvent la dalle, qui se
nourrissent dans les poubelles de
Mexico et que d’autres maladies plus
préoccupantes emportent, dans le
silence écrasant des mêmes médias,
que la grippe aveugle.
Les milliers d’êtres humains
qui meurent du Sida et de
faim en Afrique n’ont jamais
eu pareille couverture médiatique.
Il est vrai que pour ce genre de catastrophe sanitaire, ils n’ont pas la
chance d’avoir un sauveur nommé
Donald Rumsfeld qui est toujours le
principal actionnaire de la boîte qui
détient le brevet du remède miracle et qui peut rapporter gros - le Tamiflu.
Donald, ous savez, ce grand criminel
de guerre qui s’est illustré en Irak, en
Afghanistan et dans d’autres contrées
sous contrôle du Pentagone où il
exerça ses talents au temps de la
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Busherie.
Nous vivons une époque formidable où
la presse se fait le relais des marchands de canons, des grands groupes
pharmaceutiques et des inventeurs de
médicament miracle qui n’ont toujours
pas fait la preuve de leur efficacité. Le
Tamiflu en est un semble-t-il !
Face aux 15 000 personnes âgées qui
ont passé l’arme à gauche en 2003
sous la canicule et qui ont vu leur
ministre de l’époque prendre du galon,
la grippe mexicaine fait office d’anecdote dans l’histoire des grandes pandémies, bien réelles, celles-là. Et à
cette époque, tout le monde mourrait,
les riches, comme les pauvres!
Alors, avant d’aller acheter votre petit
masque qui vous fera ressembler définitivement à un idiot que l’on mène
par le bout du nez, faites fonctionner
votre esprit critique et respirez à plein
poumons cet air que l’on vous sert,
pollué de pesticides, de CO2, de soufre, de plomb et autres saloperies que
le capitalisme porte en lui et qui sont
bien plus nocives que la bébête issue
du néant et déposée, miraculeusement en terre mexicaine.
René Balme

