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LÉGISLATIVES

René BALME candidat rassembleur
Au moment où la direction nationale du PS nous
rejoue la partition du vote utile (pour le PS
s’entend), René BALME affirme pour sa part
qu’il faut se rassembler autour d’un véritable
programme de rupture avec le capitalisme.
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“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

Sale temps pour la littérature
Le passe-temps à la mode de ceux qui prétendent nous gouverner semble être

l'écriture si l'on en croit les dernières publications. Les médias soutiennent ces
opérations de «marketing» par des pilonnages intensifs et en continu. Le service
public – qui l'est de moins en moins – participe sans état d'âme à la promotion de
ces «ouvrages» censés nous faire aimer ceux qui nous paraissent, et qui sont, les
plus détestables.

L'étalement de la vie privée du couple SARKOZY rivalise avec les aventures
érotico-amoureuses de la dernière chanteuse jetable à la mode. De la photo
«volée» vendue à prix d'or à la dernière indiscrétion soigneusement entretenue,
certains magazines semblent repousser sans cesse les limites de l'indécence et de la
cupidité. Pourvu que les caisses se remplissent pendant que les cerveaux se vident
semble être le seul mot d'ordre d'une certaine presse et d'une autre certaine
édition.

Et nous cherchons en vain, dans ces écrits insipides, une trace de programme,
une esquisse de ce qui pourrait être un projet de société, une lueur d'espoir qui
nous ferait rêver. Rien. Que de l'autosatisfaction, des états d'âme sans intérêt et
l'étalement des querelles politico politiciennes entre ceux qui hier étaient de
véritables amis et qui aujourd'hui se détestent cordialement.

Quel intérêt y a-t-il à savoir que SARKOZY nourrit une critique admirative à
l'égard Chirac qui lui le déteste superbement pendant que DE VILLEPIN trouve
des qualités à Untel qui lui n'adresse plus la parole à Un autre qui est fâché avec
le mari de la femme de... ? Je vous le demande et j'apporte la réponse : aucun.

La seule chose que l'on demande avec insistance à nos dirigeants, à nos élus,
quelle que soit leur couleur politique c'est, a minima, de respecter le programme
sur la base duquel ils ont été élus et en second lieu d'être à l'écoute et au service
du peuple qui leur a accordé sa confiance.

Force est de constater qu'au delà de l'autosatisfaction romanesque et des
indiscrétions d'alcôve, la fin de règne qui nous est servie au plus haut niveau de
l'Etat ne laisse plus beaucoup de place à la démocratie et à l'écoute des citoyens
que nous sommes. Et si DEVEDJIAN ou BAYROU dénoncent la «monarchie
absolue», il n'est pas excessif de mettre en avant une certaine forme de dictature.

RENÉ BALME

Après avoir dit NON au
TCE et au CPE

soyons exigeants ! 

Depuis trop longtemps le peuple n’est plus entendu et le simulacre de démocratie que nous propose la
classe politique en place ne convainc personne. Le mécontentement n’a jamais été aussi fort. En mai 2005,
Jacques CHIRAC a voulu un référendum mais il n’a tenu aucun compte du résultat. Au printemps 2006,
les lycéens et les étudiants ont dû lutter plusieurs semaines pour obliger Dominique de VILLEPIN à retirer
son CPE. Maigre victoire et un gachis phénoménal qui aurait pu être évité si nos dirigeants entendaient la
voix du peuple. En 2003, un été caniculaire aboutit à la mort de 15 000 personnes âgées. Le pouvoir a
offert au ministre de l’époque – pour le récompenser, sans doute – la présidence de la Croix Rouge
Française. Les leçons de cette catastrophe n’ont pas été retenues et au plus fort de la canicule de cet été,
l’ensemble des professionels de la santé dénonçaient le manque de moyens criant. Ne voyez pas dans le com-
portement de ceux qui nous dirigent avec tant de mépris quelque forme d’incompétence. Il n’en est rien. Ils
mettent, tout simplement, en oeuvre une politique ultra libérale voulue par l’OMC et relayée par l’Europe.
S’il n’y a pas de changement radical, s’il n’y a pas une rupture franche avec le libéralisme et le capitalis-
me rien ne changera au lendemain des futurs scrutins électoraux. C’est pourquoi, il convient de se rassem-
bler autour des candidats porteurs des valeurs anti libérales et qui s’expriment fortement et avec insistance
depuis de longues années.

La rédaction

SOMMAIRE
L’AGGLOMÉRATION

LE DOSSIER

L’ACTUALITÉ

REPAS RÉPUBLICAIN 
CENTRE AÉRÉ AUGUSTE VEYRET

LE 3 SEPTEMBRE 2006
OUVERT À TOUS : 12 E

“ CRÉER UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VIVRE LA DÉMOCRATIE LOCALE ”

ViVé : télévision et
vidéo participatives

Page 2

Il est urgent de se donner des moyens de résistance face au libéralisme sauvage P.  4

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4



LE CITOYEN | NUMÉRO 18 | SEPTEMBRE 2006 | PAGE 2 |

TRIO PERDANT À MONTGELAS
A l'occasion du débat sur le service public de santé et
l'hôpital de Montgelas, la droite grignerote avait fait le
déplacement en masse : Chipier, Odo et Martinez, le
trio perdant au grand complet. Ils sont tous trois restés
discrètement debout dans la coursive. Sans doute de
peur d'être pris dans un débat qu'ils ne maîtrisent pas
et, comme d'habitude, de devoir se ranger à l'opinion
majoritaire et évidente.
Il faut dire qu'ils sont coutumiers de ce type de
capitulation : convaincus des bienfaits de la démocratie
participative devant le succès populaire de celle-ci,
défendant le logement social et même la lutte contre
les expulsions locatives à l'occasion, iraient-ils jusqu'à
désavouer désormais la politique libérale de leur idole
Sarko lorsqu'elle menace un service de proximité
comme Montgelas ? Peut-être faudrait-il d'abord qu'ils
soient conscients de ce que cette politique signifie
réellement !

QUAND L’UMP ET LE PRG FONT DU SOCIAL...
A l'heure où toutes les associations et centres sociaux
de France menacent de fermer leurs portes face à la
restriction drastique des aides gouvernementales ; à
l'heure où la politique sarkosiste a supprimé les
associations de prévention et d'animation dans les
quartiers populaires, Bernard CHIPIER, représentant
local du ministre de l'intérieur leader de l'UMP, se dit
que peut-être il pourrait participer activement à la vie
du centre social et culturel de Grigny. Cherchez à
comprendre !
A l'occasion de la dernière assemblée générale de
celui-ci, les participants eurent la surprise de voir
CHIPIER demander à être adhérent et le représentant
local du PRG (Parti Radical de Gauche qui cultive
traditionnellement un certain goût du comique
politique lors des périodes électorales) entrer dans le
conseil d'administration.
A moins qu'il ne se soit fourvoyé sur les conseils de son
ami radical sur le contenu exact d'un centre social et
culturel, il y a fort à parier que CHIPIER confonde
tristement action sociale et arène politique... A  moins
encore qu'arrivant de moins en moins à s'imposer dans
les associations qu'il noyaute de longue date, il ne
cherche encore à exister autrement...

RAPPEL
C’est sans aucune vergogne et en l’absence de toute
levée de bouclier de la part d’une classe politico-
syndicale particulièrement amorphe que le
gouvernement a sonné le rappel. Entendez par là que
désormais, comme en temps de guerre, on rappelle
les réservistes, pardon, les retraités !
Le premier acte s’est joué à la SNCF où en l’absence
de formation de conducteurs de trains, les retraités qui
veulent reprendre du service sont priés de se faire
connaîre. ceux qui se sont fait trouer la peau pour avoir
la retraite à 50 ans ou à 55 ans apprécieraient. Les
autres se marrent, bien sûr. Le second (acte),prend
prétexte de la canicule et de l’incapacité qu’ont les
hôpitaux français à faire face à la forte demande. Là
encore c’est bien un problème d’anticipation qui se
pose en matière de formation. Et quand on aura épuisé
les retraités, on fera appel à qui ?

ET LA TOLÉRANCE ZÉRO M. FENECH ?
Il y a quelques temps de cela, les gazettes nous
apprenaient que le Président de la République avait
amnistié  un dénommé Guy DRUT, condamné à 15
mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende
dans l’affaire des marchés publics d’Ile de France. 
Monsieur Guy DRUT, champion olympique du 110
mètres haies dans les années 70, membre un temps du
Comité Central de feu le RPR, ministre des Sports de
1995 à 1997, ancien membre du Comité International
Olympique (C.I.O) et, de plus, ami personnel de 
M. CHIRAC, présentait donc une carte de visite
particulièrement recommandable. 
Devant le tollé soulevé par ce «fait du Prince», 
J. CHIRAC a justifié sa décision en expliquant qu’il fallait
assurer la présence de la France au C.I.O. 
De nombreux responsables politiques se sont exprimés
sur le sujet et la plupart du temps pour condamner. Pas
tous,car sauf erreur, notre député UMP Georges
FENECH qui pourtant nous a vanté, de multiples
manières le bien fondé de ce qu’il appelle « la tolérance
zéro» ne l’a pas fait. Il est clair que pour Monsieur
FENECH, la tolérance zéro ne peut s’appliquer qu’au
peuple d’en bas. C’est tellement évident qu’il oublie de
se l’appliquer à lui-même ! Alors Guy DRUT !...

en bref

POLITIQUE

Une centaine de personnes s’é-
tait retrouvée en fin de mati-

née le 17 juin, place Jean Jaurès pour
assister à l’inauguration officielle du
siège du CITOYEN.

Présidents d’associations, militants
politiques et syndicals, adhérents à
l’association ou simples citoyens ont
écouté attentivement les allocutions du
Président Daniel ROYER et du maire
de Grigny et candidat aux élections
legislatives René BALME.

L’association ViVé était aussi pré-
sente pour filmer l’événement et un
reportage est visible sur le site :
www.le-citoyen.org. A noter aussi la
présence de la toute nouvelle asocia-
tion «Ensemble Main dans la Main».

Après avoir remercié l’ensemble des
présents, le Président Daniel ROYER
insistait sur le rôle fédérateur de l’as-
sociation le CITOYEN et mettait en
avant les différentes actions menées
depuis sa création. De «l’opération
Douste-Blabla», la plus populaire, à
la forte mobilisation autour des pro-
blèmes liés au logement et plus parti-
culièrement aux expulsions locatives,
l’association n’a eu de cesse de se ran-
ger aux côtés de ceux qui sont la cible
privilégiée du libéralisme. Il a aussi
mis en avant les 110 adhérents qui
représentent, tant sur le plan local
qu’au niveau de l’agglomération, une

force politique non négligeable. Il a
lancé un appel pour une forte mobili-
sation à la rentrée en invitant large-
ment à participer au repas républicain
du dimanche 3 septembre qui sera un
moment particulièrement fort, en pré-
sence de nombreuses personalités, dont
Guy FISCHER, vice-président du
Sénat.

René BALME, pour sa part, insis-
tait sur l’aide apportée par le
CITOYEN en direction de la munici-
palité, notamment dans les combats

prononcés  contre  le  traité  constitution-
nel.  Sur  Grigny  ils  était  69  %  à  le  faire
et  sur  la  circonscription  54  %.  Ce  cou-
rant  de  pensée  mérite  d’être  réprésenté
lors  des  prochaines  échéances  électora-
les  et  je  veux  être  celui  qui  portera  leurs
attentes», déclarait René BALME.

Un apéritif, organisé avec l’Espace
Rencontre, clôturait cette manifesta-
tion  militante et festive à la fois.

n
LA RÉDACTION

que celle-ci mène en direction des plus
démunis ou autour de la lutte contre
les OGM, l’AGCS et pour la sauve-
garde des services publics en général.

«Ce  n’est  un  secret  pour  personne,  je
suis  candidat  aux  élections  législati-
ves  sur  la  XIème  circonscription  et  je
serai  candidat  pour  les  municipales  de
2008», affirmait René BALME qui
entend bien rassembler très largement
à la gauche du PS. «Nous  avons  une
responsabilité  historique  par  rapport  à
l’ensemble  de  celles  et  ceux  qui  se  sont

LE CITOYEN DANS SES MURS
L’association et le journal Le CITOYEN ont un pied à terre dans le centre de Grigny. Le local qui a été inauguré en pré-
sence de nombreux grignerots sera, aussi, le siège de campagne du candidat René BALME. Ouvert tous les jeudis et
dimanches matin dans un premier temps, il sera, nous n’en doutons pas, dès la rentrée, le lieu de rendez-vous de  toutes
celles et ceux qui contestent la politique ultralibérale menée par l’UMP et ses relais locaux.

ViVé  :  Jumelage,  vidéo  et  
démocratie  participative

A Grigny, l'association
ViVé s'est créée en solida-
rité avec le processus
démocratique bolivarien
du Vénézuéla et pour
développer un nouvel
outil de la démocratie par-
ticipative : la télévision.

Une manière, au niveau
local, de relayer les luttes
modernes pour la démocratie et
de rendre meilleure la vie locale
grâce à leurs principaux acquis.

De l'opposition aux OGM ou la
mobilisation contre l'AGCS (1) à
l'instauration locale de la démo-
cratie participative, en passant
désormais par un jumelage avec
une commune du Vénézuéla (2) en
solidarité avec le processus
démocratique bolivarien, Grigny
assume toujours son apparte-

nance à un pays de luttes et de
résistances. De luttes démocra-
tiques, dans le sens premier du
terme – du Grec demos kratos :
le pouvoir du peuple. 

Aujourd'hui, cet engagement
est celui de citoyens persuadés
que notre système démocratique
s'essoufle à mesure que le libéra-
lisme économique s'impose à
notre société.

Le pouvoir n'est plus exercé
par des représentants issus du
peuple, car le peuple n'a plus le
choix d'élire que des « techno-
crates » issus dans leurs par-
cours, d'une sélection sociale
quasi naturelle. Jusqu'à ce
qu'on appelle le quatrième pou-
voir : la presse. Presse dont les
représentants sont eux mêmes
issus de parcours universitaires
similaires aux politiques et
grands fonctionnaires. Une pres-
se par ailleurs de plus en plus
dépendante des intérêts écono-
miques qui la font vivre. Le
récent départ du fondateur de
Libération en désaccord avec
l'actionnaire majoritaire en est
un bon exemple. Les interdic-
tions de publication des livres
touchant de près ou de loin le
ministre de l'Intérieur futur can-
didat sont un autre exemple des
limites actuelles de la liberté de
la presse.

Un gosse est arrêté arbitraire-

ment, pour la presse comme pour
la justice, qu'importe, il s'agit de
toute façon d'un coupable idéal.
Les journaux se repaissent des
maux de notre société, et en par-
ticulier de ceux qui font peur.
Ainsi est né le sentiment d'insé-
curité cher à tous les politiques,
Nicolas SARKOZY, Jean-Marie
Le PEN et Ségolène ROYAL en
tête. Et pour nourrir ce sentiment,
quoi de mieux que stigmatiser les
banlieues, les étrangers et mieux
encore tous les jeunes. Au Vallon
comme dans toutes les manifesta-
tions anti-CPE, les provocations
et arrestations arbitraires servent
à marginaliser encore plus cer-
taines catégories sociales... Il y a
donc intérêt partagé entre le pou-
voir, la presse – indépendante – et
la justice – indépendante – à

nourrir ce sentiment électoraliste
et vendeur.

Il y a urgence à changer cet
état de fait. Ou au moins à faire
autrement et proposer des alter-
natives. Comme la démocratie
participative est l'alternative à
la monopolisation du pouvoir
par quelques uns, la télévision
participative est l'alternative à
la confiscation de l'information
par quelques élites à la solde du
pouvoir économique ou poli-
tique. Les citoyens doivent faire
leur propre information, prendre
en main la communication.
Pouvoir dire haut et fort que
dans un quartier populaire
comme le Vallon, la vie se passe
calmement et dans un grand
respect comme dans les autres
quartiers de la ville. 

Pouvoir montrer ce qui se
passe bien, mais aussi ce qui va
réellement mal : certaines condi-
tions de vie mutilées par un sys-
tème libéral qui laisse de côté
une part croissante des citoyens
à qui on l'impose. Pouvoir dire et
montrer l'inhumain, la police
qui vient un matin vous expul-
ser ; l'électricité qu'un courrier
impersonnel vous averti qu'on va
restreindre... Dire la cause et la
légitimité de la révolte de l'hom-
me devant le non-sens et l'absur-
dité de certaines conditions

Suite page 4
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RENÉ BALME, UN CANDIDAT DE
RASSEMBLEMENT À GAUCHE DU PS

LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER LE DOSSIER      LE DOSSIER      LE DOSSIER

Alors que tous les candidats déclarés à la gauche de Fenech affirment être «de rassemblement», il est utile de préciser qu’à part René BALME, aucun
d’eux n’a mené campagne pour le NON de gauche au traité constitutionnel. Pire certains, qui se revendiquent de gauche, débarquent «pour sauver»
la XIème circonscription et sont présentés par des partis politiques ayant carrément appelé à voter OUI.  Ces petits arrangements entre «amis» de la
gauche social-libérale et de  leurs appareils visent à écarter celui qui, ne se revendiquant d’aucun parti est devenu le trublion à destabiliser sinon à
abattre. Sauf que René BALME représente la rupture revendiquée par une majorité d’électeurs depuis le 29 mai 2005. 

CRÉATION D’UN COLLECTIF
ANTILIBÉRAL... 

A partir du formidable élan
qu'a été, en 2005, la campagne
référendaire pour
le Non de gauche
au traité constitu-
tionnel européen et
de l'analyse des
coups portés, sans
relâche, dans tous
les domaines de la
vie économique et
sociale, un ccoolllleecc-
ttiiff  llooccaall  dd''iinniittiiaa-
ttiivvee  ppoouurr  uunn
rraasssseemmbblleemmeenntt
aannttiilliibbéérraall  ddee
ggaauucchhee et des can-
didatures commu-
nes sur la 11è
circonscription du
Rhône s'est créé le
13 juillet 2006. 

A l'initiative de René
BALME, maire de Grigny et
candidat aux élections législa-
tives des 10 et 17 juin 2007 et
de l'association Le CITOYEN,
les organisations qui avaient
participé à la victoire du NON
de gauche, sont invitées à
renouveler cette forme de ras-
semblement pour préparer l'é-
chéance présidentielle et les
Législatives.

Le CITOYEN, le Collectif
«Autour du NON de gauche»,
des militants politiques et d'au-

tres citoyens ont adhéré à l'idée
de faire de ces échéances électo-
rales le prolongement de cette
victoire du NON. Leur objectif
est de permettre l'expression des

volontés de chan-
gement, à gauche,
aussi clairement et
fermement que cela
a été le cas durant
la campagne réfé-
rendaire ; de rom-
pre avec les
logiques libérales
et capitalistes.Ils
s'appuient sur le
contenu résolument
antilibéral des avis
qu'ils ont recueillis,
concernant le traité
constitutionnel
européen. Ces avis
ont, par leur exi-
gence, démontré
qu'ils s'attachaient
aussi à changer la

donne en France. 

... POUR DES CANDIDATURES
COMMUNES...

Tenant compte que le NON a
remporté 54 % des suffrages sur
l'ensemble des 42 Communes
qui composent la 11è circons-
cription et après avoir examiné
les déclarations de candidatu-
res actuelles, tant pour la
Présidentielle que pour les
Législatives, ils estiment qu’il
est urgent et nécessaire de
respecter l'engagement qu'ils

avaient pris, ensemble, à l'issue
du référendum, à savoir, de faire
élire, à l'occasion de chaque
scrutin à venir, seulement et
uniquement des candidats de
gauche, qui se seront résolu-
ment et clairement exprimés
contre le traité constitutionnel
européen.

... A GAUCHE DU PS.

En cela, ils portent doréna-
vant la candidature de René
BALME aux Législatives de
2007, la seule qui puisse s'en
revendiquer, parmi les six can-
didatures déclarées à ce jour. 

Homme de terrain, René
BALME est toujours resté fidèle
à ses choix de placer l'être
humain et le bien commun au
centre de toutes les préoccupa-
tions. Il a su radicaliser les

moyens à mettre en oeuvre pour
cela, notamment lorsque les
coups portés aux populations,
par la droite et le gouverne-
ment, se sont dangereusement
développés. Il a su écarter toute
concession politique qui aurait
nuit à l'égalité de traitement
des citoyens et à la justice
sociale. 

Le Collectif local d'initiative
pour un rassemblement antili-
béral de gauche et des candi-
datures communes sur la 11è
circonscription du Rhône invite
chaque citoyen qui le souhaite
à participer à son a ssemblée
générale qui aura lieu le 7
septembre 2006 à 18h30, salle
Jean Macé (Centre Edouard
Brenot, rue Waldeck Rousseau)
à Grigny.

n

Communiqué publié au lendemain
de la création du collectif.

L’association Le CITOYEN qui regroupe 110 adhérents
à ce jour représente un courant de pensée antilibéral
puissant et organisé. En présentant René BALME
comme candidat de rassemblement à la gauche du PS
elle a fait le choix d’un homme de terrain et de convic-
tions qui ne se laissera pas impressionner.

LES CANDIDATS
DÉCLARÉS :

n René BALME, maire
de Grigny, fondateur du
collectif pour un NON
de gauche, a mené une
campagne de rassem-
blement autour du NON
au traité constitutionel
européen. (TCE)

n Jean-François
GAGNEUR, présenté par
le Parti Socialiste. S’est
prononcé pour le OUI,
puis pour le NON sans
jamais dire qu’il n’était
pas pour le OUI et n’a
pas fait campagne.

n Albert LEVY, présenté
par les Verts qui ont
clairement appelé à
voter OUI au TCE. N’a
pris aucune position lors
de la campagne référen-
daire.

n Georges FENECH,
UMP, candidat à sa prop-
re succession, proche
de Nicolas SARKOZY,
chantre de la tolérance
zéro et de la rafle des
enfants sans papiers. A
appelé à voter OUI au
TCE et a mené campa-
gne sur la circonscrip-
tion.

Assemblée
générale le 

7 septembre
2006 

à 18h30, 
salle Jean Macé

(Centre
Edouard-

Brenot, rue
Waldeck

Rousseau) à
Grigny

"Ce qui se passe au Liban depuis le 12
juillet 2006 mérite d¹être condamné par
la communauté internationale avec fer-
meté. La multiplication de victimes, civi-
les de surcroît, de destruction des villes et
d¹infrastructures vitales sont des résul-
tantes qu’aucune raison ne peut justifier.

Cet engrenage dangereux prend vérita-
blement les peuples en otages. Ce sont eux
qui paient le prix fort. 

Israël, prenant prétexte de l’enlève-
ment de deux soldats, mène une offen-
sive disproportionnée qui doit être
considérée comme un véritable crime

d’Etat doublé d’un crime contre l’hu-
manité flagrant. Le Hezbollah doit
comprendre, dans le même temps, que
sa stratégie n’est pas de nature à apai-
ser une situation pour le moins tendue
à la frontière des deux pays.

L’utilisation du qualificatif « terro-
riste», à l’égard de certains pays arabes
en particulier, ne doit pas faire oublier à
la communauté internationale qu’Israël,
au prétexte de «se défendre», use d’une
sorte de terrorisme d’Etat qui n’est pas
plus acceptable que celui qu’il condamne.
Cette politique guerrière et expansionniste
de l’Etat hébreux s’inscrit dans la conti-
nuité de sa stratégie d’apartheid menée
en Palestine de longue date et doit être
dénoncée et condamnée. 

La souveraineté nationale de tous les
peuples doit être respectée dans cette
région et Israël qui ne respecte pas les
résolutions de l’ONU le concernant, doit
comprendre que l’on ne peut être respecté
que si l’on est respectable. Le blocage du
Conseil de sécurité par les Etats-Unis est
inadmissible, l’ONU doit se dégager du
carcan américain qui la ligote depuis

bien trop longtemps, prendre enfin ses
responsabilités et assumer le rôle qui lui
revient en intervenant pour ramener la
paix et condamner les criminels.

J’en appelle à l’arrêt immédiat des
combats et à la mise en place d’une force
d’interposition capable d’assurer la paix
dans cette partie du monde. La France et
l’Union européenne doivent faire preuve
de fermeté en rappelant à chacun ses obli-
gations et ses droits et en exigeant le
respect de toutes les résolutions de l’ONU."

René BALME
Maire de Grigny

Le 21 juillet 2006
n

IInnaacccceeppttaabbllee  mméépprriiss  àà  
ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppeeuupplleess

Dès les premiers jours du conflit israélo-libanais, René
BALME s’est exprimé dans un communiqué que la presse
n’a pas cru bon de reproduire. Cette prise de position
courageuse tranche avec le silence des dirigeants poli-
tiques locaux et des futurs candidats aux Législatives.



lée chez la majorité des
militants de la gauche qui,
de déception en déception,
errent sans trouver le ras-
sembleur qui pourrait por-
ter un idéal humaniste et
antilibéral.
Et c'est au nom de cet idéal

auquel se référait Antoine
et que portent toujours
ceux qui ont présidé aux
destinées de la municipalité
de Gauche depuis 1977 que
nous devons être particuliè-
rement fiers d'associer son
nom à ce clos bouliste sym-
bole de fraternité et de
convivialité. » 

n
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sociales.
C'est pourquoi, grâce à l'im-

pulsion de René BALME, un
groupe de citoyens s'est réuni
sous la présidence de Béatrice
ROLLAT pour créer cette asso-
ciation qui prendra en charge
les jumelages de la ville mais
aussi qui développera ViVé, la
télévision participative. Les
premières formations à la prise
de vue et au montage ont déjà
convaincu une trentaine de
personnes. Les premiers petits
reportages amateurs sont visi-
bles sur le site www.vive-fr.org.
Un site qui tente par ailleurs
de relayer une véritable infor-
mation sur le Vénézuéla grâce
au partenariat avec ViVe, une
chaîne de télévision participa-
tive nationale.

L'objet de ViVé est de fédérer
le plus de grignerots possible
autour de la prise en charge de
l'information locale et de la
constitution d'une mémoire
collective. La toute jeune asso-
ciation en appelle donc à tous
les amateurs de vidéo et les
convaincus de la démocratie
participative pour construire
ensemble une nouvelle manière
de traiter la télévision et créer
une nouvelle manière de vivre
la démocratie locale...

Moha

n
1 - Accord général sur le commerce
et les services, généré par l'OMC et
tendant notamment à réduire le rôle
du service public au nom du libéra-
lisme économique
2 - Francisco Linares Alcantara –
commune du Nord du pays, proche
de Maracay

Le gouvernement accélère
la fauche des services
publics. Le Citoyen et son

candidat aux Législatives des
10 et 17 juin 2007, René
BALME, se mettent dans la
peau de celles et ceux qui n’ont
plus rien à perdre : l’heure est à
la résistance. Des professionnels
et des usagers des secteurs de la
santé, des postes et communica-
tions et du cinéma sont déjà sur
le pied de guerre. Nous sommes
bien loin d’une lubie idéolo-
gique : c’est notre quotidien et
le futur de nos enfants qui se
monnaient… très cher.

DAVANTAGE DE
MONTGELAS

Le gouvernement affirme
que Montgelas, comme 113
autres hôpitaux publics,
deviennent inutiles, donc «
régulation ». Des établisse-
ments hospitaliers refusent de
soigner les patients bénéficiant
de la CMU. Une situation
scandaleuse s’installe en
France qui vise à banaliser le
lien qui devrait unir argent et
santé. Le comité de défense de
l’hôpital de Montgelas démon-
tre actuellement que le nombre,
jugé par le gouvernement,
insuffisant des actes chirurgi-
caux –et qui motive le projet de
fermeture- est dû au nombre
insuffisant de… chirurgiens en
poste. C’est ce qui fait que cer-
tains patients sont soignés
ailleurs. Les professionnels de
Montgelas qui ont rejoint le
Comité, lancent un appel : «
faites savoir que l’hôpital est
toujours ouvert, qu’il faut conti-
nuer à se faire soigner chez
nous ». Le risque étant effecti-
vement une désertion des usa-
gers doutant de l’efficacité d’un
établissement qui serait sur le
déclin ou préférant trouver
l’hôpital sur lequel ils pourront
compter à l’avenir. Cela rédui-
rait encore le nombre d’actes
médicaux et amènerait des
arguments supplémentaires au
ministère de la Santé. « C’est
davantage de Montgelas dont
nous avons besoin », l’exigence
est relayée par la municipalité
de Grigny qui couvre la façade
de l’Hôtel de Ville d’une ban-
nière à cette devise et la pétition
du Comité est disponible en
mairie de Grigny.
UN TIERS DES HABI-

Résister à la fermeture de Montgelas, de 14 bureaux de La Poste sur notre 
circonscription, à l’interdiction de la diffusion gratuite de films.

Suite de la page 2

TANTS DE LA CIRCONS-
CRIPTION SANS LA
POSTE

C’est le 3 mai 2005, que la
Loi relative à la régulation de
l’activité postale est adoptée
grâce au vote des députés de la
majorité gouvernementale, dont
l’UMP Georges FENECH,
lequel préside aussi au groupe
de travail parlementaire sur
l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). Le Réseau
national des élus et collectivités
hors AGCS tenant, le même jour,
une conférence de presse à
l’Assemblée Nationale, en profi-
te pour dénoncer le danger de
cette loi et sa relation avec
l’Accord Général sur le
Commerce des Services (initié,
rappel utile, par l’OMC). Cette
action ne suffit pas, l’applica-
tion légale se fait peu à peu.
C’est dans la presse, et en cher-
chant bien, que le maire de
Grigny, également secrétaire
général du Réseau, prend
connaissance de la liste des
bureaux voués à la fermeture.
Le service rendu serait délégué
dans les mairies ou les commer-
ces. 14 villes sont concernées sur
la 11è circonscription, soit plus
de 36 000 habitants, c’est à dire
plus du tiers de la population de
notre circonscription. Là aussi,
une pétition circule pour s’y
opposer et exprimer les besoins,
à  l’initiative d’usagers et de
postiers. Elle est mise à disposi-
tion en mairie de Grigny.

LA DIFFUSION GRATUITE
DE FILMS NUIT À LA
CONCURRENCE

Le ministère de la Culture,
quant à lui, préconise en juin
2005 (dans le rapport dit
Berthod) de bannir les diffu-
sions gratuites de films qui
représentent une concurrence
déloyale aux grands distribu-
teurs. Dont acte, après tous ces
mois de « négociations », la
sentence est tombée et sont dés-
ormais interdites les diffusions
organisées par les établisse-
ments scolaires, les mairies, les
associations de toute sorte, à
l’exception de moins d’une
dizaine d’entre elles, de portée
nationale. L’Etat se réserve la
possibilité d’autoriser des déro-
gations en fonction du film et
des motivations. En tout cas,

pour ce qui concerne les
Grignerots, et pour l’exemple,
finis les Doc du Jeudi, les pro-
jections d’été en plein air, celles
organisées en cours d’année
scolaire pour les élèves, le
Conseil municipal de jeunes et
finie toute velléité d’organiser
un quelconque festival. Là
aussi, une pétition d’opposition,
à l’initiative de professionnels
du cinéma, est à disposition en
mairie de Grigny.

Malgré la «trève estivale» le
maire de Grigny a donc décidé
d’élever une vive protestation
face à cet ensemble de mesures
en apposant deux bannières sur
la façade de l’Hôtel de Ville. Le
candidat aux Législatives rap-
pelle que tout ceci est imposé
par les directives de l’Union
Européenne et constitue l’appli-
cation pure et simple de ce que
le Traité Constitutionnel
Européen comportait en son
sein et qui a été rejeté lors du
référendum du 29 mai 2005. Il
appelle de ses vœux toutes celles
et ceux qui ont voté NON lors
du référendum, à rester fidèles
à leurs motivations de l’époque
et à se rallier à lui pour les

Législatives de 2007 : il est le
seul candidat qui ait fait cam-
pagne pour le Non de gauche.
Il reste le seul candidat, porté
par Le Citoyen et maintenant
par le Collectif local antilibéral
de gauche, qui affirme ses
choix pour le bien commun de
l’humanité, pour l’égalité de
traitement de chaque citoyen,
pour la justice, sans concession
ni compromission d’aucune
sorte. «Ce  qui  compte,  c’est  de
mettre  à  disposition  des  élec-
teurs  le  candidat  de  rupture
dont  ils  ont  besoin.  C’est  ce  qui
manque  depuis  longtemps  et
qui,  par  les  compromissions  à
gauche,  par  la  quête  du
Pouvoir  à  tout  prix  de  certains,
a  abouti  à  cette  gauche  molle,
de  renoncement  citoyen,  et  a
conduit  grand  nombre  d’entre
nous  à  choisir  le  moins  pire  et  à
souffrir  toujours  et  encore.
Alors,  quitte  à  faire,  autant
s’exprimer  clairement  et  ferme-
ment.  Cela  n’a  pas  provoqué  la
catastrophe  annoncée  lors  de  la
victoire  du  NON ! ».

Luba Bolzer

n

C’est à la suite de la propo-
sition du conseil d’adminis-
tration de la Joyeuse Boule
que le Conseil Municipal a
décidé de donner le nom
d’Antoine LEMAIRE à cet
équipement public.
Dans son allocution, René
BALME salua le militant
politique et syndical de tous
les instants et le défenseur
inlassable de la laïcité et
déclarait : 
« Il fut celui qui insuffla une
seconde jeunesse à la
Boule Joyeuse et prit les
choses en main en 1978.
Avec de nombreux copains,
issus de tous les corps de
métiers le nouveau siège
fut construit en 6 mois.
Il fut membre du CCAS
durant plus de 10 ans et il

avait toujours un regard
éclairé sur les situations
sociales qui étaient exami-
nées.
Ce qui caractérisait
Antoine, c’est avant tout
l’honnêteté dans tous les
actes de sa vie. Honnêteté
intellectuelle et fidélité à
ses idéaux de justice et de
paix qui le firent s’engager
aux côtés du Parti
Communiste Français à une
période particulièrement
décisive pour la France.
Aujourd’hui, Antoine rentre
de plain pied dans l'histoire
locale et même si je sais
qu’il ne l'aurait pas voulu
tant il était modeste et dés-
intéressé, je suis
convaincu, et mes collè-
gues élus avec moi que
c'est un modeste hommage
que nous lui rendons eu
égard à ce qui peut être
considéré comme étant
l'oeuvre de toute une vie.
Antoine demeure l'exemple
à suivre à l'heure où le
bénévolat s'essouffle, où le
militantisme perd de la
vitesse et où la confusion la
plus complète s'est instal-

INAUGURATION DU BOULODROME 
ANTOINE LEMAIRE
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