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Collusion entre l’UMP locale et le « premier des socialistes de Grigny » lors du conseil municipal
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“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

’est une manie chez les socialistes. Dès qu’ils participent à un gouvernement ou qu’ils se reconvertissent chez L’UMP, ils rêvent de créer des
taxes ! Papy Rocard, à qui l’on doit la CSG, notamment, vient de s’illus trer avec la taxe carbone dont on peut douter de l’efficacité. En effet, hormis le
fait qu'elle va pénaliser celles et ceux pour qui la voiture est un moyen de locomotion incontournable, car irremplaçable, pour se rendre au travail, elle ne va
guère modifier les habitudes des industriels, notamment les plus pollueurs
dont certains n'y seront pas soumis. Il eut été certainement beaucoup plus intelligent de développer les transports en commun et de les rendre gratuits pour
inciter les citoyens à laisser leur voiture au garage ! C’est ballot, personne n’y
a pensé, pas même Nicolas Hulot !
La suppression de la Taxe professionnelle viendra en déduction de cette charge nouvelle pour les entreprises sans que l'on sache comment elle sera compensée aux communes. Il convient de rappeler que la TP constitue en moyenne 50 % des ressources des collectivités locales (100% pour le Grand-Lyon). On
imagine donc la difficulté qu'auront certaines communes pour boucler leur
budget et les augmentations d'impôts qui en découleront inéluctablement.
Sarkozy pourra claironner : « Je m'étais engagé à ne pas augmenter les impôts
et j'ai tenu ma promesse », il aura, grâce à ce nouveau transfert de charges
obligé les communes à augmenter les leurs. Au final, c'est bien le contribuable
qui payera pour une taxe qui fait la part belle aux multinationales. M. Sarkozy
soigne ses amis les patrons et la suppression de la TP est un cadeau de taille
qui ne développera pas l'emploi mais permettra aux actionnaires de toucher
encore plus de dividendes.
La technique d'enfumage est toujours la même : au prétexte de sauver la planète, le gouvernement crée une taxe qui n'ira pas en diminuant et même si la
première année, des déductions d'impôts seront accordées, il y a fort à parier
que cela ne durera pas longtemps. L'histoire nous l'a malheureusement appris.
« Il est normal que la taxe soit plus chère dans quelques années quand les
comportements auront changé. » C’est M. Sarkozy qui le dit ! (1)
Mais rassurez vous, si vous êtes riche, vous pourrez toujours acheter du droit
à polluer !
n
1 - http://www.liberation.fr/politiques/0101590073-sarkozy-precise-les-contours-de-la-taxe-carbone
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Le Citoyen a la douleur de vous annoncer la
disparition probable de la Grippe H1N1
avant d'avoir été.
Condoléances à Madame Bachelot.

L’art de sodomiser les mouches

Quand les pratiques sexuelles s’invitent dans le débat politique, tout est dit
ou bien plus personne n’a rien à dire !
Nous n’en avons rien à faire des mœurs de Monsieur Mitterand, ni de celles
de Polansky et encore moins de celles de l’écolo-libéral Cohn Bendit ! Leur
méthode d'accouplement - et quelle qu'en soit l'orthodoxie qui la caractérise nous laisse de marbre. Le CITOYEN ne joindra pas sa voix à celle des
ayatollahs rigoristes de la censure du gland, de la vulve et de l'anus réunis.
La classe politique se devrait, me semble-t-il, d'élever en permanence le
débat plutôt que de le ramener dans le cloaque où ne peuvent que se vautrer
et se complaire les nantis et autres grands passe-droits de ce monde.
Plutôt que de philosopher sur l'âge du jeune thaïlandais qui a accordé ses
faveurs contre quelques dollars à l'actuel ministre de la Culture, il me
paraîtrait plus important d'évoquer des sujets qui ont été occultés par le
brouhaha médiatique des ces « affaires » qui tombent vraiment à pic.
Il y a tout de même 2 millions de citoyens qui se sont prononcés pour dire
non à la privatisation de La Poste et ont demandé un véritable référendum.
Voilà un sujet qui aurait mérité d'être développé dans les médias avec une
édition spéciale du 20 heures.
Le chômage a augmenté de 25,8 % entre janvier et fin août 2009 et l'on
estime son augmentation à plus de 500 000 chômeurs de plus au 31
décembre! Ça n'aurait pas mérité un « Vivement Dimanche » spécial ?
Et les exemples ne manquent pas car depuis l'avènement du sarkozysme, les
coups tordus sont légion et le gouvernement dans son ensemble est beaucoup
plus préoccupé par le bien-être de ses amis du patronat et du Medef que par
celui du peuple de France. Au point de supprimer petit à petit tous les
avantages acquis depuis 1936 en passant par ceux de 1968 et d'offrir sur un
plateau la suppression de la taxe professionnelle à une Laurence Parisot
comblée et au bord de l'orgasme.
La médiatisation de la vie privée de nos gouvernants – Sarkozy en tête – et
les cris de pucelles effarouchées de certains autres, illustrent parfaitement
l'inconstance de la classe dirigeante qui a élevé le copinage au rang de
méthode de gouvernance et qui règle ses petits comptes entre amis en jouant
au célèbre jeu du « Je te tiens par la barbichette ».
Faire beaucoup de bruit pour masquer et rendre inaudible l'essentiel : tout
un programme ! Celui de Sarkozy.
La-men-table.
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«MOI JE»
Telle est la vision de l’intérêt général du
« premier des socialistes de Grigny » autoproclamé, Mamar Djeroro.
Ex président du Groupe PS pendant un an.
Ex adjoint aux finances pendant un an. EX.
Au bout d’un an.
Has been avant d’avoir été, ça doit être dur!
Voila pourquoi l’EX emploie régulièrement
la première personne du singulier en
conseil municipal. Ce doit être la cause de
ce dépit… et d’un tel narcissisme.
«JE demande au Maire »;«JE vous avais
dit…»; «JE…»
Au Front de Gauche, nous préférons l’emploi de la première personne du pluriel.
Parce que c’est une façon plus appropriée
de parler de l’intérêt général. Comme dit
Cabrel": «Vous, vous êtes, et NOUS, nous
sommes.»

GÉOMÉTRIE VARIABLE
À l’instar de Nicolas Sarkozy qui prône l’ouverture au moins une fois par semaine, l’opposition locale s’est enrichi de nouveaux
membres issus de l’ancien groupe «PS –
MRC et apparentés» et qui est devenu désormais «PS-MRC».
Ce nouveau groupe présidé par «le premier
socialiste de Grigny» partage désormais
des positions politiques assez proches de
celles de l’UMP locale. Pour exemple, la
vision catastrophique des finances communales: Xavier Odo, n’a même plus besoin de
noircir le tableau, Mamar Djeroro fait le boulot à sa place! Et en adoptant la même
méthode populiste qui consiste à ne parler
que des dépenses, en omettant bien d’évoquer les recettes.
Ça ne vous rappelle pas un député-maire
socialiste élu dans la Drôme, qui est devenu
ministre? Ah ! Judas... si tu m’entends !

PANDÉMIE
L’éclatement du groupe socialiste n’est pas
un fait isolé à Grigny : les groupes socialistes des villes de Venissieux et Vaulx en Velin
ont suivi le même destin.
Il peut y avoir deux pandémies en France en
cette fin d’année 2009 : la grippe A, improbable, et le syndrome du Congrès de
Reims, confirmé.
COURAGEUX
Lila Kaled, Daniel Cerqua et Jérôme Richon
ont eu le courage politique de partir du
groupe « PS-MRC ».
Leurs désaccords avec le «premier des
socialistes» et son diktat permanent les ont
conduits à créer un nouveau groupe intitulé
«Groupe des personnalités locales de gauche et socialistes ». Ils restent ainsi membres de la majorité municipale et continuent
à participer efficacemement à l’exécutif.
Le CITOYEN tient à saluer cette démarche
courageuse qui démontre qu’il y a encore
des élus socialistes qui ne confondent pas
leur main gauche et leur main droite.

ON N’ARRÈTE PAS LE PROGRÈS…
Décidément, la presse locale est toujours en
manque d’objectivité, donc, de professionnalisme: jusqu’ à l’été dernier, le «premier
des socialistes de Grigny» donnait au correspondant du Progrès, une conférence de
presse improvisée après le Conseil
Municipal, pour être certain que ses jérémiades soient bien relatées dans les colonnes du quotidien. La conférence a lieu désormais AVANT et APRES la séance du
Conseil. On n’arrête pas le Progrès…

OUI IRLANDAIS : UN VERNIS
DÉMOCRATIQUE
Après le oui de l’Irlande au référendum sur
le traité européen, A.Gerin, député PC
déclarait très justement que «L'Europe institutionnelle, glacée comme la finance, sombre dans la forfaiture.»
Grâce à leurs menaces directes de rétorsions économiques, les technocrates bruxellois ont réussi l’une des plus graves offensives contre la souveraineté populaire dans le
monde occidental de l’après guerre. Le
député concluait « Le résultat en Irlande fait
apparaître le capitalisme, plus encore que
d'habitude, comme un terrible prédateur
des peuples. »

Public / Privé : la même chose ?
Sûrement pas Monsieur Odo…
|
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Lors du dernier Conseil
municipal, le leader de
l’opposition s’est lancé
dans une grande envolée tendant à faire croire
que les enseignements
publics et privés n’étaient finalement pas différents… et pourtant.

Et pourtant l’Ecole Publique, celle que
des millions de citoyens ont défendu ces
derniers mois, c’est d’abord l’école
pour tous, celle qui dans tous les territoires apporte l’enseignement à tous les
enfants de la République, quelles que
soient leur origine sociale, leur culture,
leur confession.
L’Ecole privée, et c’est son essence
même est d’abord une école confessionnelle. Rappelons ici à notre cher opposant que 90 % de l’enseignement privé
est constitué par l’enseignement catholique ! Il suffit de parcourir les annuaires
de ces établissements pour lire directement leur affiliation historique à des institutions religieuses.
Et si lorsqu’il est dit « sous contrat », l’établissement privé est soumis aux programmes nationaux, le secteur privé
d’enseignement n’en revendique pas
moins son « caractère propre », légitimé
par la loi Debré de 1959, réaffirmé, pour
l’enseignement catholique, dans le
cadre du nouveau statut promulgué en
1992 (insistant notamment sur le « caractère missionnaire » des établissements).

Et pourtant, toutes les études ministérielles le démontrent : les profils des élèves, par contre, sont nettement différenciés, et c’est sans doute la caractéristique la plus notable en terme de contexte de scolarisation. Cause ou conséquence des choix des familles et/ou des
politiques de recrutement des établissements, les élèves du privé sont issus en
moyenne de milieux sociaux plus favorisés. La proportion d’élèves boursiers y
est deux fois plus faible que dans le
public. Les catégories professionnelles
des parents les plus représentées sont
celles d’indépendants : agriculteurs,
chefs d’entreprises, professions libérales.
Comment peut- on refuser honnêtement
de reconnaître la différence fondamentale entre les deux : l’Ecole Publique a
pour mission d’accueillir tous les élèves,
l’Ecole Privée choisit les siens ! Lequel
d’entre nous n’a pas connu une situation
d’élève « jeté » par le Privé et réintégrant
le Public ?
L’Ecole Publique c’est la garantie de l’égalité devant le droit à l’éducation,
l’Ecole Privée c’est le vecteur de la
reproduction d’un modèle social établi.

Et enfin Monsieur Odo, ne vous en
déplaise, les moyens ne sont pas les
mêmes. En dehors du financement par
les collectivités, pas d’argent pour l’école publique. Même si ces dernières
années ont vu augmenter les frais d’inscriptions dans le supérieur (frais souvent
illégaux soit dit en passant), il n’en
demeure pas moins que l’école
publique est gratuite.
L’école privée quant à elle bénéficie du
financement des familles via les frais de
scolarité. On voudrait aujourd’hui,
comme lors de multiples tentatives passées, imposer la participation financière
des communes à la scolarisation dans
une école privée même si l’offre
publique existe sur le territoire de ladite
commune. Des voix multiples s’élèvent à
nouveau pour refuser ce scandale :
quand on scolarise un enfant dans le
privé on le fait par choix, à de très rares
exceptions près, et vous le reconnaissiez vous-même dans votre propos.
Alors Monsieur Odo quand on fait un
choix, on l’assume, quoi qu’il en coûte!

Vous n’ignorez pas que la
France fête en 2009 le cinquantième anniversaire de
la création du Ministère de
la Culture fondé par l’écrivain André Malraux.
L’auteur de « La condition
humaine » avait défini les
missions de ce nouveau
ministère :
n rendre accessibles les
œuvres capitales de l’humanité, de la France, au plus
grand nombre possible de
Français ;
n assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine
culturel ;
n favoriser la création des
œuvres de l’art et de l’esprit
qui l’enrichissent.

C’est précisément la philosophie
de L’autre Salon ! Voila pourquoi la
Municipalité de Grigny fédère les
énergies nécessaires en association
avec L’espace Pandora pour
perpétuer ce Salon. Mais
l’originalité de cette manifestation
vient du statut particulier des
éditeurs et des médias présents :
Ils sont indépendants. Donc, libérés
d’une Pensée Unique et uniforme,
qui oppresse toute forme de
créativité de l’esprit, et réduit
l’audience à notre patrimoine
culturel. Salon ambitieux, direzvous. Mais l’ambition ne devientelle pas nécessaire par ces temps
de crise, de planète malade, et
d’extrême confusion ? Cette
ambition a le mérite d’être
poursuivie depuis plus de dix ans.
Une fois encore, Le CITOYEN sera
présent lors de cette Manifestation.

Par ailleurs, René Balme présentera
et dédicacera son livre d’entretiens
intitulé « La Démocratie
participative, la participation au
concret », co-écrit avec Serge
Rivron, et édité à La Passe du Vent.

n

L’AUTRE SALON !* : LE DROIT À
L’ÉCRIT ET À LA PAROLE.

L. Servonnet

*L’autre Salon ! Les 6, 7,et 8 novembre.
Centre Brenot 69520 Grigny. Entrée libre.
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UN CONSEIL MUNICIPAL SURRÉALISTE !

Les efforts conjugués de Mamar Djeroro et de Xavier Odo pour mettre en difficulté le maire et la majorité
municipale n’ont en rien destabilisé l’exécutif qui, d’une seule voix, a renvoyé cette nouvelle opposition à géométrie variable dans ses 22 mètres. Les Grignerot(e)s présents dans la salle et celles et ceux qui ont visionné
le film du conseil municipal ont été unanimes : « c’est qui ces deux zozos qui vocifèrent et qui ne respectent ni
la fonction de maire ni le règlement du conseil municipal ? C’est le degré zéro de la politique ! »

SCHIZOPHRÉNIE
POLITIQUE ET ÉGO
SURDIMENSIONNÉ.
Effectivement, nous sommes très
loin d’un débat constructif et
apaisé sur la gestion des affaires
publiques. Depuis que Mamar
Djeroro s’est exclu de l’exécutif
pour s’être désolidarisé du budget municipal en s’abstenant sur
une délibération qui touchait à
l’équilibre même du budget,
force est de constater qu’il voue
une haine farouche au maire et
aux élus qui l’ont poussé vers la
sortie. Cela ne devrait pas lui
permettre de se sentir autorisé à
affirmer quelques contrevérités
notoires, faute d'arguments et
surtout, de voler au secours de la
droite locale à chaque fois qu’il
le peut, tout en votant les délibérations avec la majorité. Cette
schizophrénie ne durera qu’un
temps, celui qui permet à chacun de constater qu'après s'être
exclu de l'exécutif, il est en train
de s'exclure, tout seul, de la
majorité municipale. Rappelons,
aussi, que celui qui se qualifie
en permanence de « premier
socialiste de Grigny » a réussi
l'exploit, jamais égalé à ce jour
et en douze mois : de faire exploser le groupe PS en 3 entités distinctes après que ses camarades
lui en aient retiré la présidence ;
de se faire exclure de l'exécutif
par la majorité municipale - et
non pas par le maire seul comme
il aime à le proclamer – et de

passer dans l'opposition systématique lors des débats en
conseil municipal. Belle performance qui ne surprendra pas
celle et ceux qui on noté chez cet
élu municipal une propension à
développer un égo surdimensionné qui lui ôte toute possibilité de réflexion et d'analyse.
Le plus triste dans ce dossier,
mais qui n'étonnera personne,
est que ni la section locale du
PS, ni la fédération alertées par
le maire, ne trouvent à redire à
ce comportement curieux et
quelque peu suicidaire. On
savait que le PS au niveau
national était une pétaudière et
l’on constate que le local est
dans le même état.

CHIPIER REVIENS, ILS
SONT DEVENUS FOUS !
Le cas Xavier Odo est aussi très
intéressant. Même si nous l'étudions depuis fort longtemps, il
mérite que l'on s'y arrête un peu.
Ce représentant et porte parole
local de l'UMP et qui ne cache
pas son admiration pour
Sarkozy se sent pousser des ailes
dès qu'il sent une faille dans la
majorité municipale. Il devient
alors agressif et vulgaire. La
vocifération solitaire est une de
ses spécialités au conseil municipal. Sa phrase fétiche étant
« soyons sérieux » il serait intéressant qu'il s'applique ce
sérieux à lui-même en évitant de

marteler que le fait d'appliquer
le règlement du conseil municipal qui a été voté à la grande
majorité de ses membres est un
acte antidémocratique. A
Grigny, pour la clarté des débats
et pour éviter les débordements
les prises de paroles sont limités
à 2 par délibération et par élu et
leur durée ne peut pas dépasser
2mn. Rappelons pour mémoire
que dans certaines, villes qui
sont souvent citées en exemple
par l’UMP locale c'est 3mn par
groupe politique et par délibération ! Mais, avec M. Odo l'herbe
est toujours plus verte dans le pré
du voisin surtout s'il appartient
à l'UMP. Xavier Odo, c'est l'am-

bition démesurée du jeune loup
UMP sans les moyens qui vont
avec. Et l'on sait que l'ambition
est mauvaise conseillère, au
point de lui faire dire quelques
âneries impardonnables, surtout
quand il s'échine à défendre l'école privée dont il est l'un des
fervents défenseurs et qu'il pratique dans sa vie professionnelle.
Il est directeur d'un collège
privé... catholique. On en arrive
à regretter Bernard Chipier qui,
lui au moins, avait su garder le
respect des institutions et de la
fonction de maire, tout en
connaissant, sur le bout des
doigts, les sujets abordés.

LA SOLITUDE DU JEUNE
LOUP
Notons, aussi, que les colistiers
de M. Odo ne lui facilitent pas
la tâche, eux qui ont du mal à
saisir le fonctionnement municipal et qui, effectivement, ne
comprennent pas tout. Un sentiment de solitude se lit, parfois
dans les yeux du leader de
l'UMP. Mais qui s'efface bien
vite lorsque M. Djeroro porte une
estocade en direction de la
majorité. Son visage s'éclaire
soudain.. et il jubile. On a les
petits plaisirs que l'on mérite.
Le CITOYEN
n

Exclusif ! On vit mieux maintenant ! Et c’est M. Odo qui le dit.

Au cours de la séance du conseil municipal du 29 septembre dernier, Xavier Odo a fait cette surprenante déclaration : « On vit mieux maintenant qu’il y a quelques années. »

Le leader charismatique de l’UMP locale,
devrait observer un peu mieux ses contemporains. Il devrait se rendre sur les lieux d’une
expulsion locative, lorsque des gens de bonne
foi, se retrouvent à la rue, avec leurs enfants,
parce qu’un bailleur ne prend pas en compte
une situation sociale liée à des accidents de
la vie, tels qu’un divorce ou un licenciement.
On vit mieux qu’avant ? Le sarkozyste
convaincu qu’est monsieur Odo n’a-t-il pas
remarqué que de plus en plus d’enfants mangent au restaurant municipal ? Parce que la
population augmente à Grigny? Pas seulement. C’est aussi parce que certaines familles
sont assurées que leurs enfants bénéficieront

au moins d’un repas équilibré par jour, à un
moindre coût.
On vit mieux qu’avant? Sait-il que des
familles ne peuvent même pas offrir le restaurant municipal à leurs enfants, même
pour une somme modique?
On vit mieux qu’avant? Le chantre du libéralisme sauvage a oublié les revendications
des grévistes de KP1 (soutenus par la
Municipalité) qui attendent toujours un
salaire plus élevé que leurs 1300 Euros mensuels, au bout de quinze ans d’ancienneté?
On vit mieux qu’avant? Sa collègue qui
siège au Centre Communal d’Action Sociale,
ne lui a-t-elle pas évoqué le nombre - toujours

plus élevé - de situations de détresse sociale?
On vit mieux qu’avant ? Pourquoi y-a t-il
de plus en plus de travailleurs pauvres?
On vit mieux qu’avant? Pourquoi certains
retraités ne vivent qu’avec 200 Euros par
mois, une fois leur loyer et leurs charges
payés?
On vit mieux qu’avant ? Avec une inflation
de plus de 30%, liée – entre autres – à
l’Euro?
On vit mieux qu’avant ? Avec le chômage en
augmentation ? En dépénalisant la délinquance patronale ? En reculant l’âge de la
retraite ? En supprimant des milliers de postes dans l’Éducation Nationale? En fermant

des services hospitaliers? En cassant le droit
de grêve?
Compagnon Xavier Odo, si vous aviez été élu
maire de Grigny, qu’auriez vous dit aux
Grignerots venus vous rencontrer, pour vous
exposer tous ces problèmes qu’ils rencontrent
quotidiennement?
« Qu’on vit mieux maintenant » ?
Heureusement, depuis plus de trente ans, les
municipalités de Gauche atténuent certains
maux de notre société. Et à chaque élection,
les Grignerots vous répondent qu’on ne vit
pas mieux qu’avant, mais on survit mieux
ici, à Grigny.
Christian Goubert
n
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La jungle de Calais et le bazar de
Schengen.

Exigeons un
référendum sur le
devenir de La Poste

Rappelez vous : bulldozers, forces de polices, médias
Après la votation citoyenne qui a recueilli plus convoqués, forêt de micros tendus aux cotés des caméras
de 2 millions de voix (plus de 500 à Grigny) et
pour rendre compte du démantèlement
de NON à la privatisation, Sarkozy ne peut pas
spectaculaire pratiqué par l’Etat UMP à Calais.
faire comme s’il ne s’était rien passé.

On connait le mépris avec lequel Monsieur Sarkozy avait
balayé le référendum sur le TCE de 2005. Un déni de
démocratie particulièrement insultant qui est resté ancré
dans les mémoires. Pour ce qui est du projet de privatisation de la Poste - car c’est bien de cela dont il s’agit - les
2 millions de votants de ce samedi ont envoyé un message clair au chef de l’Etat. Et ce ne sont pas les déclarations de l’inénarrable Frédéric Lefèvre, porte parole de
l’UMP, du MEDEF et des banques réunis qui y changeront
quelque chose. Avant d’accuser les organisateurs de
cette votation de tricherie, MM. Lefèvre et Chatel feraient
mieux de balayer devant leur porte et d’aller vérifier les
élections internes à l’UMP dont les scores en faveur de
Sarkozy, dignes des républiques bananières interpellent.
Deux millions de votants, sans aucune publicité que celle
des militants, c’es un véritable succès qui doit pousser ce
gouvernement de droite à organiser maintenant et officiellement un référendum. Et si la droite s’obstine a refuser de tenir compte de l’avis du peuple, c’est bien qu’elle craint que le résultat ne soit pas favorable à la privatisation de la Poste. Rappelons que l’UMP locale a voté
contre la motion proposée par la majorité municipale en
conseil et appelait à voter non à la privatisation.
n

Le nouveau livre de René Balme

« La démocratie participative - La participation
au concret » est le dernier ouvrage issu d’un
entretien que le maire de Grigny a eu avec
Serge Rivron.

Comment parler de René Balme sans évoquer la démocratie participative ? Comment
parler de Grigny sans évoquer le budget
participatif ? Impossible, tant cette pratique
novatrice leur colle désormais à la peau. Et
c’est tant mieux qu’un élus et sa ville soient,
au niveau national, voire plus loin encore,
associés de si près à une démarche originale, novatrice et quasiment unique, pour ce
qui et du budget participatif. René Balme
avait, depuis longtemps, envie de raconter
cette aventure qui a commencé dans les
années 1990 pour trouver sa concretisation au début des années
2000.
Un retour sur une expérience de gestion démocratique et citoyenne
d'une ville, à ce jour sans égal en France, mais qui séduit de plus en
plus de collectivités intéressées par un mode de gouvernance différents.
René Balme ne donne pas de leçons, il témoigne simplement d'une
réflexion sur un cheminement intellectuel qui conduit à placer le
citoyen au centre de la vie de la commune, à exercer et à faire
valoir, via les conseils de quartiers et l'élaboration du budget participatif notamment, son droit d'ingérence dans les affaires publiques
municipales.
Ce livre d'entretiens, loin de conclure une histoire, invite au
contraire le lecteur à apporter sa contribution et à poursuivre avec le
maire de Grigny l'écriture de nouveaux chapitres de cette « autre
gouvernance ».
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Un battage médiatico-sécuritaire mené par les ministères de
l’immigration et de l’intérieur.
Avec, comme boucs-émissaires
des Afghans, venus jusqu’à
Calais pour tenter de joindre des
compatriotes plus « chanceux ». Et tout cela pour rassurer l’électorat de Sarkozy !
Mais peu de médias se sont
posés les questions suivantes :
Pourquoi toute cette campagne
médiatique à propos de
quelques centaines de migrants
venus illégalement depuis des
pays n’appartenant pas à l’espace Schengen ? Pourquoi des
Moldaves, et autres ressortissants des pays de l’Est arrivent
en nombre sur le territoire sans
être pourchassés ?
Le Citoyen s’est penché sur ces
questions. Et quelques pistes
méritent de prêter plus d’attention :
Les personnes arrêtées et menacées d'expulsion sont toutes
issues de pays sous domination
ou occupation militaire de
« l'Axe du bien » cher à Georges
Bush et Sarkozy. L'Afghanistan
est un de ceux là qui paient un
très lourd tribu à la politique de
suivisme portée par le Président
Sarkozy et son gouvernement.
C'est bien la force occupante,
dont la France fait partie, qui a
mis en place dans ce pays un
gouvernement fantoche et corrompu placé sous la présidence
d'un Armin Karzai plus préoccupé par son enrichissement
personnel que par le devenir du
peuple afghan.
Cette écrasante responsabilité
du gouvernement français dans
la misère du peuple Afghan, et
de bien d'autres ainsi que dans
la déstabilisation de ces pays ne
saurait être balayée d'un revers
de matraque par un Eric Besson
qui se comporte exactement
comme le faisait René Bousquet
au temps des rafles pétainistes
dirigées contre les Juifs. Mais la
justice rattrape toujours les tortionnaires et les fonctionnaires
zélés. Besson devrait méditer sur
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le sujet avant d'obéir aveuglément à son mentor et de lancer
ses troupes pour organiser la
déportation de citoyens afghans
notamment, dont on sait que
leur vie est en danger et leurs
jours sont comptés dans leur
pays. Nul ne pourra dire
demain : « On ne savait pas ! »
Et, au-delà des Afghans, il y a
les autres : Pakistanais fuyant
un régime instable et déstabilisé
par les USA et leurs amis qui
ont tout intérêt à ce que la situation perdure puisque cela les
aide dans leur business,
Irakiens, etc.
Et puis, il y a l'Afrique. Qu’elle
soit sub ou trans-saharienne, les
pays dont sont issus les immigrés ont tous la même particularité : d'avoir été et d'être depuis
toujours pillés par ceux-là même
que
l'on
retrouve
en
Afghanistan, en Irak, avec, en
guest star la Chine qui s'est,
récemment, invitée. Et la France
occupe une place de choix dans
ces pillages et dans l'instabilité
de certains pays qui sont placés
littéralement sous sa tutelle.
La France, son Président et ses
ministres ont donc une responsabilité écrasante en ce qui
concerne l'immigration des
citoyens en provenance de ces
pays occupés.
Vous n'entendrez pas ce discours
dans les journaux télévisés ni
dans la presse aux ordres. Et
pourtant c'est la triste et dramatique réalité.
Au regard de la responsabilité
de notre pays, nous devrions
nous faire un devoir d'accueillir
ces hommes et ces femmes qui
sont poussés au désespoir par
des gouvernements corrompus à
la solde des grandes puissances
étrangères.
Les gesticulations de Monsieur
Besson ont pour but de cacher
une autre immigration, tout à
fait légale celle là et sur laquelle aucune maîtrise ne peut
s'exercer : celle issue des pays de
l'Est qui ont rejoint l'Europe
récemment et sont de fait dans
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l'espace de Schengen. La France
ne peut pas refouler ces citoyens
européens et se doit de les intégrer en leur proposant un logement, des soins, etc. La plupart
du temps elle les laisse vivoter en
fermant les yeux sur les trafics
de toute sorte !
Car les ressortissants des pays
de l’Est, n’arrivent pas les mains
vides. Ils disposent, eux, de
réseaux efficaces et puissants
pour activer toutes les formes de
trafics indispensables à l’économie parallèle (commerce des
armes, contrebande, réseaux de
proxénétisme, drogue, etc..).
Activités mafieuses s'il en est
mais qui ne perturbent pas la
sérénité de notre ministre de
l'intérieur, ni des autres...
A l’inverse, les immigrés pourchassés par Monsieur Besson,
après avoir été maintenus dans
la misère et le dénuement par
les tenants du grand capital,
dont l'Europe fait partie,
payent, une seconde fois le prix
fort de la construction européenne, son élargissement et de la
mondialisation. Il y a ici
quelque chose qui ressemble à
une forme de double peine...
Pour résumer : la France qui
n'est pas en mesure, financièrement, d'accueillir tous les réfugiés des pays européens les plus
pauvres, ferme les yeux sur les
trafics en tout genre et ferme ses
frontières aux immigrants venus
de pays qu'elle occupe ou qu'elle
a sous sa tutelle. Elle fait beaucoup de bruit autour d'une
minorité qui compose la « jungle » de Calais mais reste parfaitement silencieuse sur la
grande majorité qui vit dans des
conditions déplorables à la périphérie des grandes villes tout en
étant, parfois, une main d'œuvre très bon marché pour des
employeurs pas très regardants... et adhérents au
MEDEF.
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René Balme
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