
LE CITOYEN
MENSUEL D’OPINION Octobre 2006NUMÉRO 19www.le-citoyen.org

DOSSIER

Le CITOYEN fait sa rentrée

Le CITOYEN a fait sa rentrée lors d’un repas
champêtre qui a accueilli plus de 150 convives.
L’occasion pour Guy FISCHER, vice président du
Sénat d’annoncer son soutien à la candidature de
René BALME pour les Législatives.

LIRE LE DOSSIER PAGE 2 & 3

“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

Le caniche rêve d’une dictature
Les dérapages verbaux de Nicolas SARKOZY sont soigneusement préparés,

avec la stratégie de communication qui va avec. La racaille, le Kärcher et plus
récemment la charge en direction des juges du tribunal pour enfants de
Bobigny s'inscrivent dans une volonté manifeste d’instauration d’un régime
policier au-dessus duquel le candidat-ministre de l’Intérieur et président de
l’UMP régnerait sans partage.

Jadis, dans les «grandes démocraties» les coups d’états se fomentaient, en
général, avec la participation active des militaires et de la police. Le bain de
sang qui suivait déclenchait des réactions, généralement hostiles, suivies d’une
condamnation unanime. Nous n’en sommes plus là. Aujourd’hui, c’est le
«light» qui prévaut dans notre société de communication.

La chute – certains, de plus en plus nombreux, affirment, preuves à l’appui,
qu’elle était organisée, voire programmée – du World Trade Center et l’impact
de cette tragédie sur l’opinion publique étasunienne a permis aux néo
conservateurs de renforcer leur législation pour restreindre les libertés
individuelles et collectives comme aucune dictature n’aurait osé le faire par
crainte d’être mise au ban des nations. Guantanamo et les prisons secrètes de la
CIA, lieux de non-droit par excellence, existent et se développent au mépris du
droit international et dans le silence assourdissant des nations, dont la France.

Le chef de l’UMP-ministre-candidat, Nicolas SARKOZY, à une plus petite
échelle, utilise les mêmes méthodes que son maître à penser. Après être allé, au
frais du contribuable français, faire allégeance au Président des USA,
s’autorisant au passage à critiquer la politique étrangère de la France et du
gouvernement, dont il est le numéro deux, le caniche a Georges BUSH –  dont
on peut se demander valablement où il prend ses ordres – nous rejoue la
tragédie sécuritaire version 2002 puissance dix.

Et parce que les sondages – ou plutôt ceux qui les font – lui donnent raison,
l’apprenti dictateur se croit obligé d’en rajouter dans la surenchère en
désignant, pour coupables, une seule catégorie de Français et une seule tranche
d’âge : les jeunes des banlieues. Notons que les syndicalistes et les ouvriers n’en
sont pas absents !

Ce racisme anti-jeune – car c’est bien de cela dont il s’agit – organisé au
plus haut niveau de l’état, et l’encouragement donné par le ministre de
l’Intérieur en direction de sa police à frapper toujours plus fort sur cette
catégorie me fait craindre le pire car il pourrait bien signer, si la Justice
baissait la garde et si le peuple se résignait, la fin de notre démocratie.

RENÉ BALME

Un collectif pour des 
candidatures uniques 

LLe collectif Anti-Libéral de la 11e Circonscription du Rhône, s’est réuni le mardi 19 septem-
bre à Grigny, pour examiner les résultats des discussions de la réunion nationale  des
Collectifs Anti-Libéraux qui s’est déroulé le 10 septembre dernier à Saint Denis. Notre col-

lectif relève la nécessité de présenter, lors de la prochaine élection Présidentielle de 2007, une can-
didature porteuse des valeurs politiques et sociales qui se sont retrouvées autour du NON de gau-
che au  Traité Constitutionnel Européen, le 29 Mai 2005. Il a également affirmé l’intérêt de pré-
senter, dans chaque circonscription, aux élections Législatives, des candidats capables de rassem-
bler largement les suffrages de toutes celles et tout ceux qui aspirent à agir pour une politique
humaine et sociale aux antipodes de la politique de la Droite et des forces politiques qui ont appe-
lé à voter OUI au Référendum de 2005. Aucune illusion ne doit être entretenue sur les « promes-
ses » des uns et des autres qui veulent nous imposer leurs choix de société. Ceux-là se sont retrou-
vés pour appeler à voter OUI en mai 2005. Ils ont perdu !  Au-delà  des conflits politiciens, des «
jeux » des « appareils » politiques, il existe une autre manière de faire changer la vie dans le bon
sens.Ce qui importe, c’est d’agir, là où l’on vit, là où l’on travaille, pour faire échec au « libéra-
lisme » destructeur  et faire avancer des idées nouvelles, progressistes, capables de rassembler dans
l’action comme dans le vote. 
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NOSTALGIES
A l'occasion du vote du règlement intérieur des crèches
municipales du Vallon et des Arboras, au Conseil
Municipal de juin, l'opposition municipale UMP a lancé
son credo sur le modèle « familialiste ». Ce dernier
prédominait après la seconde guerre mondiale et était
symbolisé par l'homme au travail et la femme au foyer.
Et l'aide publique consistait, effectivement, à favoriser
ces familles mono-actives. Depuis plus de 45 ans,
l'activité professionnelle des femmes se développe et
change la donne. MM. Odo et Chipier, en réclamant
une priorité aux familles mono-actives pour l'accès aux
crèches municipales, restent nostalgiques d'un modèle
traditionnel aujourd'hui bien dépassé. Ca, c'est faire de
la politique, certes ; dommage qu'elle ne soit pas
adaptée à la réalité des besoins. Pour en fin de compte,
approuver la délibération.

PARTICIPA...QUOI ?
Même séance de Conseil Municipal, l'opposition
regrette vivement que la démocratie participative ne
soit pas appliquée au sein même des commissions
municipales. Et notamment concernant la demande de
subvention pour la construction de courts de tennis
couverts. C'est de bonne guerre, les élus de
l'opposition, à Corbas, font le même reproche au maire
UMP. Le réquisitoire de M. Chipier est cependant
fastidieux, se mélangeant les pinceaux entre
démocraties participative et représentative, exigences
locales et nationales. Bref, même pas sûr qu'il ait
compris lui-même de quoi il parle. Pour, en fin de
compte, approuver la délibération (bis).

DECENTRALISA... QUOI ?
Même séance (...), M. Odo juge inutile de prendre une
délibération pour réglementer la consommation de
bois et produits dérivés dans les marchés publics
municipaux, du fait que l'Etat réglemente déjà ses
propres marchés. Il ignore vraisemblablement que les
Communes ont le pouvoir de passer leurs propres
marchés. Pour, en fin de compte... (ter), si, si !

LES PLEUREUSES
L’UMP locale, qui n’a que rarement les moyens de ses
ambitions, a décidé d’utiliser le bulletin municipal pour
s’en faire une tribune politique et polémique. C’est
ainsi que dans sa dernière tribune libre elle pousse la
provocation jusqu’à écrire des propos mensongers et
diffamatoires envers le maire et le fonctionnement des
services municipaux. Propos qui ont été supprimés par
la rédaction, à juste titre. C’est alors que Monsieur
Chipier est aller pleurer dans le giron de la presse
locale particulièrement friande de ce genre d’anecdote
qui, il est vrai, est de nature à bouleverser la marche du
monde. L’emblème de l’UMP local est en passe de
devenir le Kleenex !

LES PLEUREUSES, BIS
Un riverain de la rue de Bouteiller, qui se dit gaulliste,
témoin d’un banal accident de la route nocture, s’est
répandu et épanché dans la presse locale pour se
glorifier d’avoir interpellé le maire, par courrier, en
l’accusant de ne rien faire pour garantir la sécurité des
personnes. Ce monsieur, grand donneur de leçons,
oublie que son ami Sarkozy, premier flic de France, est
l’unique garant de la sécurité des biens et des
personnes et que les maires n’ont aucune compétence
dans ce domaine. Mais il est vrai que Sarkozy préfère
utiliser les forces de police pour verbaliser le
stationnement nocturne ou pourracketter les
automobilistes avec ses radars mobiles, notamment
sur l’avenue Jean-Moulin. Entre la sécurité des biens et
des personnes et la caisse enregistreuse, Sarkozy et
Fenech ont fait leur choix.

FENECH N’AIME PAS LES RETRAITÉS
Au cours d’un sujet sur le projet de réforme des
régimes spéciaux de retraites défendu par Monsieur
Fillon, Monsieur Georges Fenech a déclaré : «Je me
réjouis du courage en politique. Je crois qu'il ne faut
pas avoir peur d'aborder ce genre de questions et
pourtant nous sommes à l'approche d'échéances
politiques importantes. Cela montre que notre groupe
va droit au coeur des sujets.» .
Question posée par Le CITOYEN à Monsieur Fenech:
faut-il s’attaquer aux régimes spéciaux et niveler les
retraites par le bas ou bien adapter les retraites du
régime général jusqu’à atteindre le niveau de celles du
régime spécial ?
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en bref

Quelque 130 personnes
ont fait du banquet
républicain du Citoyen,

le 4 septembre un moment sym-
pathique et pas innocent. Une
trentaine de bénévoles étaient
aux manettes pour en assurer le
succès.

Essentiellement des Grigne-
rots, mais aussi des amis venus
d’ailleurs, Nïmes et Marseille
pour les plus éloignés. Les hori-
zons politiques sont allés de cel-
les et ceux qui choisissent de sou-

LE CITOYEN 
REPAS RÉPUBLICAIN - Plus de 130 personnes se sont retro-
uvées sous les ombrages du centre Auguste Veyret à Grigny ce
3 septembre. L’occasion pour Guy FISCHER d’apporter son
soutien à la candidature de René BALME.

RENÉ BALME EST LE MIEUX PLACÉ POUR PORTER LA
CANDIDATURE UNIQUE À GAUCHE DU PS

Notre ami et camarade
Guy Fischer, vice-président
communiste du Sénat, est un
fidèle de notre Association
et du repas républicain. Sa
présence est toujours l’oc-
casion de dialogues fruc-
tueux et conviviaux avec les
convives dans une
ambiance bon enfant.

Lors d’une intervention
remarquée, Guy Fischer,
après avoir évoqué les brû-
lants sujets d'actualité tels
GDF, l'expulsion des sans-
papiers, etc., a notamment
dénoncé le rôle des médias
et de la presse qui ignorent
superbement tous les candi-
dats à gauche du PS.  Et de
préciser : «  La campagne
des présidentielles est lan-
cée. Vous avez vu, à la télé,
les journées parlementai-
res de l'UDF, du PS, de
l'UMP, on ne voit que ça sur
les écrans. Pour les com-
munistes, c'est la censure,

la censure absolue. On ne
nous cite pas, on ne nous
interviewe pas. La presse
lyonnaise qui est aux mains,
notamment de Dassault,
censure absolument l'ac-
tion du député communiste
André Gerin ou du sénateur
communiste Guy Fischer ».

Le vice-président du
Sénat, évoquant les différen-
tes élections à venir s’est
déclaré particulièrement
outré par un calendrier qui
place les Législatives dans
la foulée des Présidentiel-
les. Il estime, en effet que
l'élection des députés est
«vraiment l'instant politique
qui, aujourd'hui, doit mobili-
ser tous les gens qui sont
contre l'ultralibéralisme ».

Plus particulièrement sur
la XIème circonscription,
Guy Fischer a clairement
affiché son soutien à René
Balme qu’il a qualifié de

candidat le plus à gauche :
« à travers votre Associa-
tion, vous avez souhaité
que René Balme soit candi-
dat aux Législatives dans
cette circonscription. Une
circonscription qui est diffi-
cile, c'est pour cela que,
moi, je respecte ce choix et,
bien entendu, si  je suis là,
c'est une façon de soutenir
René Balme. Je crois qu'il
n'y a pas de doute à avoir là-
dessus et la bataille dans
laquelle nous sommes
engagés nécessite que
René Balme se défonce,
qu'il sorte de son pré carré
de Grigny. Moi, je veux le
voir à la foire de
Chaponnay, je veux le voir à
St-Symphorien-d'Ozon, à
Mornant, etc. Je ressens
cette volonté où l'on sera
tous ensemble et je crois
que cela mérite qu'on l'am-
plifie, à travers cette candi-
dature que j'identifie
comme la plus à gauche ».

Et de poursuivre sur le
débat concernant les candi-
datures antilibérales
uniques : « Il y a un débat
sur les candidatures
uniques, pour la Présiden-
tielle, nous, les élus com-
munistes, bien entendu,
nous soutenons la candida-
ture de Marie-George
Buffet qui, lors de la campa-
gne référendaire contre le
Traité Constitutionnel
Européen, a montré ce dont
elle était capable. Dans la
dernière ligne droite, pour
la désignation des candida-
tures, aux mois de septem-
bre et octobre, le Parti
Communiste désignera sa
candidate, après toutes les
négociations qui vont avoir
lieu ».
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LA RÉDACTION

tenir une organisation ou des
personnalités qui font leurs preu-
ves sur le terrain ; aux commu-
nards, en passant par des adhé-
rents du PCF, à son lot d’ex et de
syndicalistes.

Le maître-mot reste la sincéri-
té et la loyauté envers des valeurs
qui, décidément non, ne sont pas
dépassées ou génératrices du
chaos, n’en déplaise au ministre
de l’Intérieur/président de
l’UMP/membre honoraire du
Rotary Club de Neuilly/candi-

dat à la Présidentielle (bref, la
star), Nicolas Sarkozy. Des
valeurs qui font écouter et enten-
dre d’autres voix que celles qui
s’entretiennent grâce à leurs
grandes ou petites fortunes, qui
font s’intéresser à d’autres senti-
ments que l’amertume, la jalou-
sie et la haine, qui font se redres-
ser devant le mépris et l’attitude
supérieure de celles et ceux qui
ne sont que d’autres êtres
humains. Dignité toujours et
intelligence reconnue; d’où qu’il
vienne, le convive du banquet du

Citoyen prend sa place et toute
sa place. Liberté, égalité, frater-
nité aux couleurs de la défense
du service public, des sans-
papiers, des sans logis, de l’envi-
ronnement, sans concession
aucune à celles et ceux qui
rêvent de tout marchandiser,
policer ou militariser.

Bel après-midi champêtre
pour se retrouver après les
vacances d’été qui avaient fait
s’éloigner les gens. Belle
ambiance pour se motiver car Le
Citoyen a du boulot sur la plan-
che. Evincer le député UMP,
Georges Fenech et faire entrer
René Balme à l’Assemblée
Nationale demandera de parer
tous les coups, sévères et rappro-
chés, du gouvernement et de
contrer l’éclatement des voix que
risque de provoquer la multipli-
cité des candidats de gauche
aux Législatives de 2007.

Mais René Balme qui se veut,
et qui est, le candidat de rassem-
blement à gauche du PS entend
bien faire la démonstration que
que les 54 % d’électeurs qui ont
voté contre le traité constitutio-
nel européen ne sont pas prêts
d’apporter leur soutien et leurs
voix ni à la droite ni à la gauche
molle incarnée par le PS et les
Verts.

Luba Bolzer
n
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FAIT SA RENTRÉE
POSTE RESTANTE

À Millery, pour le canton de
Givors, s'ajoutent 13 villes dans
notre circonscription où sévit le
député UMP Georges Fenech,
qui verront leur bureau de La
Poste disparaître : Ampuis,
Communay, Loire-sur-Rhône,
Orliénas, Saint-Laurent-d'Agny,
Sérézin, 
Soucieu-en-Jarest, Saint-Didier-
sous-Riverie, Saint-Maurice-sur-
Dargoire, Saint-Pierre-de-
Chandieu, Sainte-Catherine,
Sainte-Colombe et Ternay. 
94 bureaux sont menacés dans
le Rhône. Des organisations
citoyennes, syndicales, poli-
tiques, des élus alertent et pro-
testent, le silence médiatique
alourdit la chappe de plomb que
représentent les forces ultralibé-
rales en action.
Ainsi, le communiqué de presse
du maire de Grigny, en date du
28 juin 2006, est intégralement
censuré. Il estimait que les
citoyens «sont victimes de choix
politiques ultra libéraux qui sont
le fait d'hommes et de femmes
qui agissent dans notre gouver-
nement, dans l'Union euro-
péenne, dans l'Organisation
Mondiale du Commerce et qui
sont acquis aux bons conseils
du MEDEF et autres acteurs de
l'économie de marché. Il ne s'a-
git pas d'une secte qui infiltre-
rait ces milieux, ce sont des
technocrates et des élus qui
optent pour la globalisation
commerciale».
Toujours dans notre départe-
ment, le député communiste
André Gerin, en date du 4 juillet
2006, est également censuré. Il
dénonce pourtant les dangers de
cette Loi de régulation de l'acti-
vité postale et expose le
contexte politico-économique
qui, depuis 1990, avec le projet
de changement de statut de La
Poste, consacre la casse du ser-
vice public.
Ge    orges Fenech quant à lui est
resté silencieux.
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Même le très centriste BAYROU est amené à dénoncer
ce que nous affirmons depuis de nombreuses années :
à savoir que la presse française et les médias sont aux
mains et aux ordres des marchands de canons et des
financiers. Il est à constater que lorsque la droite molle
fait ce constat éloquent, personne ne crie au scandale
et ne traite le président de l’UDF d’obsédé du
complot !
Notre journal, Le CITOYEN, s’est créé pour lutter cont-
re ce monopole qui se refuse à donner la parole aux for-
ces politiques antilibérales et aux élus locaux qui se
battent contre la politique ultradroitière de l’UMP.
Chacun a pu remarquer que la ville de Grigny a été
absente de la rubrique locale du journal Le Progrès
pendant toute la période estivale. D’autres communes,
principalement de droite, ont été beaucoup mieux ser-
vies à l’exemple d’Irigny dont le maire semble avoir
passé un contrat avec le quotidien pour figurer quasi
chaque jour en bonne place dans   les colonnes de la
rubrique locale.
Pour René BALME, il semblerait que le contrat soit à
l’opposé tant il y a bien longtemps qu’il n’a pas eu les

honneurs de la presse locale.
Et pourtant, René BALME n’est pas resté inactif, ni silen-
cieux. Il suffit de visiter le site de la ville pour s’en
convaincre ou de lire Grigny Magazine.
Dans la campagne des Législatives ou de la
Présidentielle, le CITOYEN, ainsi que l’ensemble de la
presse alternative fera la différence, comme ce fut le
cas lors de la campagne référendaire. 
La presse dominante, plus que jamais soumise au dik-
tat des budgets publicitaires et à la ligne éditoriale dic-
tée par le MEDEF et la droite dure perd chaque jour un
peu plus de sa crédibilité... et de ses lecteurs.
Cette situation ne saurait, ni nous réjouir, ni nous satis-
faire. C’est pourquoi nous militons pour un véritable
service public de la presse qui donnerait, d’une part, à
chaque média les moyens d’exister sans être soumis
aux recettes publicitaires et, d’autre part, permettrait
l’émergence de journaux et de chaines de télévision
pluralistes ou d’opinion. 
A l’inverse, si rien ne change, cette espèce de dictatu-
re médiatico-politique fera disparaître ce qui nous reste
de démocratie.

CETTE PRESSE AUX ORDRES DES MARCHANDS DE CANONS

Démocratie participative : 
« construire autre chose avec les gens »

GDF  –  Suez  :  La
fusion  scélérate.
Au moment ou vous lirez
ces lignes, le Parlement
aura, peut être, adopté le
projet de loi de privatisa-
tion de Gaz de France. 

Comme le coeur, la politique a
ses raisons que la raison ne
connaît pas. Alors qu'un pôle
public de l'énergie regroupant
EDF et GDF garantirait aux
Français une distribution égali-
taire  de l'énergie, le choix du
pouvoir chiraquien est de pour-
suivre la grande braderie du
domaine public français.
Le mariage privé GDF – Suez
annihile donc tous les espoirs
d'union enfin officialisée avec
EDF. Et ce malgré les promes-
ses de Sarkozy de ne pas des-
cendre la participation de
l'Etat en-dessous de 70% du
capital de GDF. Empêtrées dans
un débat qui leur échappe fina-
lement, les forces politiques
n'ont plus le choix que d'abdi-
quer face aux intérêts capitalis-
tes galvanisés par l'Union
Européenne.

Qui peut penser que la privati-
sation permettrait une meilleu-
re distribution de l'énergie?
Comment peut-on aujourd'hui
à ce point oublier ce qu'est le
bien public ? Comme la santé,
les routes, les transports ferro-
viaires, l'énergie fait partie du
bien commun qui permet aux
Français de vivre ensemble.
Privatisez l'énergie et la santé
et vous serez sûrs que les pauv-
res pourront enfin mourir de
faim et de froid. Que deviendra
le traitement social des impayés
si sa gestion appartient à des
groupes privés ? Le privé n'a
pas vocation à s'attacher des
clients qui ne payent pas...

Quel que soit le résultat du
débat parlementaire, il s'agit
désormais de se battre pour que
soit garanti le droit de chacun
à accéder à l'énergie et à un
prix égal pour tous. Pour que
soit garanti l'avenir de ces fleu-
rons de l'énergie que sont EDF
et GDF face aux appétits dévas-
tateurs des financiers  interna-
tionaux. Pour que soit garantie
la sécurité d'approvisionnement
énergétique du pays. Et pour
qu'enfin le gouvernement cesse
de prendre des décisions allant
à l'encontre de l'intérêt général
du pays. (1) En quelques
années, les gouvernements suc-
cessifs auront réussi à démante-
ler toute la richesse publique –
donc partagée par tous – de la
France, au nom du libéralisme
universel. Et en oubliant toutes
les promesses d'égalité que la
société française a sans cesse
réitéré au cours de son histoire.

(1) Voir entretien avec 
René BALME sur 

www.rene-balme.org.

L'on parle aisément
aujourd'hui de la crise des
institutions. Plus qu'une
crise, il s'agit désormais
d'une affection chronique
et dégénérescente de la
démocratie représentati-
ve.

« Démocratie » : il est décon-
certant d'entendre tous ces repré-
sentants politiques se gargariser
d'un terme dont tout le monde
semble avoir oublié le sens. Le
peuple a-t-il jamais eu le pou-
voir? Quel chance a un gosse des
cités ou un « prolo » de chez
Renault de se faire élire député ?
Le système est bouclé par le
haut, verrouillé socialement pour
mieux fabriquer des élites mou-
lées dans des principes aristocra-

tiques.
Les citoyens doivent (re)prendre
le pouvoir qui devrait être le leur
dans un véritable système démo-
cratique. Pour l'heure, le droit de
grève est le seul moyen pour « la
France d'en bas » de se faire
entendre. Mais ce droit aussi,
Sarkozy voudrait le restreindre.
Le système démocratique se doit
de  permettre et d'inciter l'action
citoyenne, la participation de
tous à tous les niveaux institu-
tionnels. Déjà la loi oblige les
communes de plus de 200 000
habitants à organiser des
conseils de quartier. Initiative
pleine de bonnes intentions mais
qui permet surtout aux élus de se
donner bonne conscience. Car il
ne suffit pas de faire de la poli-
tique à la Ségolène Royal qui

fait du participatif comme un
adjudant ferait de l'autogestion !
La pratique du référendum doit
par exemple reprendre son vérita-
ble sens démocratique et avoir
vocation à sanctionner la poli-
tique des élus en cours de man-
dat. L'expérience du « Non »
au traité constitutionnel euro-
péen nous a bien démontré le
mépris des élus face aux volontés
du peuple.
A Grigny, l'expérience locale a
vocation à devenir exemplaire au
niveau national. Trente ans
d'histoire de participation
citoyenne, de construction d'un
système participatif d'échanges
entre les élus et leurs concitoyens.
Six conseils de quartier, complé-
tés d'un conseil associatif et d'un
conseil municipal de jeunes. Le

budget participatif s'étend de
plus en plus, et depuis cette
année, la mise en place d'un pro-
jet de télévision participative doit
permettre la libre expression de
tous les habitants du territoire. «
Il faut sans cesse repousser les
limites de la démocratie partici-
pative pour construire autre
chose avec les gens », explique
René Balme.
Sur le modèle du Vénézuéla par
exemple, la démocratie française
doit désormais s'enrichir de la
participation de ses citoyens.
C'est ainsi que les Français
retrouveront le véritable sens du
politique, vers la construction
d'un système plus égalitaire, fra-
ternel et libre.
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dans Grigny
MÉDIATHÈQUE LÉO FERRÉ
Le « modèle médiathèque » date d'environ 30 ans et a
conquis les pouvoirs publics et les usagers. Parmi les col-
lectivités territoriales, les maires restent les plus nomb-
reux à investir dans ces équipements évolutifs, pour
toujours plus et mieux de service public à destination de
toujours davantage d'habitants. Cela reste, cependant, un
défi financier, donc une affaire de priorité politique, pour
les zones rurales notamment. Il fallait, en effet, rester
ambitieux pour imaginer que les Grignerots auraient
accès à une telle installation, autrement qu'en adhérant à
la médiathèque de Givors, de Lyon, ou d'une autre ville,
selon les facilités d'accès de chacun. Au final, c'est un
équipement qui est véritablement pris d'assaut depuis son
ouverture, fin août.
Le maire de Grigny, René Balme, et son équipe ont relevé
ce défi et, bien entendu, se voient critiqués par l'opposi-
tion municipale. Cette dernière regrettant, à la base, les
efforts faits pour augmenter la population à hauteur de 10
000 habitants, regrette tout autant et logiquement les
infrastructures publiques, et notamment municipales,
visant à accueillir tout ce monde-là dans les meilleures
conditions. Accéder à l'ensemble du fonds documentaire
et au multimédia pour 5 euros par an, grâce à l'argent
public, est une vision de la justice sociale -dépourvue des
contraintes d'intérêt financier- qui est résolument bonne
pour le moral des citoyens (si cher au gouvernement,
paraît-il). Notre opposition municipale préfère le système
D : chacun se paie ce qu'il peut avec l'argent qu'il a (celui
qui a les moyens peut lire). Plutôt que payer des impôts
qui servent l'intérêt général (tout le monde peut lire). C'est
que l'accès à la culture est l'un des moyens de dévelop-
per l'esprit critique et ça, ça a toujours fait peur à ceux qui
ne veulent pas partager le pouvoir.

SARKOZY JOUE AVEC LA VIE DES IMMIGRÉS

A Grigny, Sarkozy régularise une famille de sans-
papiers... mais souhaite expulser un jeune réfugié.
Depuis six ans à Grigny, la famille G. vivait jusqu'ici sans
papiers dans le dénuement le plus total. Citoyens exemplai-
res, avec leurs deux enfants scolarisés, ils sont fiers d'habi-
ter en France, même clandestinement.
Sarko régularise...
C'est ce qui a motivé René Balme et la municipalité de
Grigny à agir en faveur de cette famille en partenariat avec
le Réseau Education Sans Frontières (RESF). Mi-août, la
délivrance vient d'un courrier de la Préfecture qui accepte
de les « régulariser ».
Mais la situation de la famille G. reste exceptionnelle et son
bonheur actuel est proportionnel à la détresse de tous ceux
qui restent dans la clandestinité. Sur 30 000 demandes, 6 000
seulement ont été acceptées.
Sarkozy se sert aujourd'hui des sans papiers à des fins pure-
ment électoralistes. Attitude misérable qui consiste à tout
prendre à ceux qui n'ont déjà plus rien. Les 6 000 régularisa-
tions annoncées ne sont là que pour légitimer les 24 000
refus qui auront permis d'identifier les futurs occupants de
charters massifs de retour.
...pour mieux pouvoir expulser !
A Grigny, désormais, il s'agit de soutenir Hubert. Ce jeune
réfugié Rwandais persécuté dans son pays n'a eu d'autre
solution que l'exil pour survivre. Aujourd'hui, la France vient
de lui refuser l'asile 
Alors qu'il s'est depuis plus d'un an parfaitement intégré à la
vie de la commune, Hubert devrait désormais quitter le ter-
ritoire français. Mais Hubert ne repartira pas au Rwanda. En
y retournant, il risque la mort. Si la France le renvoie, il conti-
nuera son exil jusqu'à ce qu'il trouve une terre d'accueil. Ses
amis, ses collègues du club de football, la municipalité s'y
opposent. Un dossier est en préparation pour demander au
Préfet une régularisation exceptionnelle. Dans ce cadre,
une pétition pour soutenir Hubert est disponible en Mairie,
auprès du Football Club de Grigny ou sur le site internet
«www.grigny-citoyenne.org»
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NOMS DE RUES : QUI SONT-ILS ?
A saluer, l'initiative municipale de détailler les faits
d'arme des résistants grignerots, durant la seconde
guerre mondiale, qui donnent leur nom à certaines
rues ou édifices publics. Nous y voyons une réponse
au devoir de mémoire, dans une période où le gou-
vernement met particulièrement à mal les disposi-
tions issues du programme du Conseil national de la
Résistance (CNR), comme la création de la Sécurité
sociale, d'EDF-GDF, etc. Rappelons que le CNR, créé
en 1943, est présidé par Jean Moulin et rassemble les
principaux mouvements de résistance, des syndicats
et des partis politiques. Convaincu ainsi que «la
France retrouvera son équilibre moral et social», le
CNR établit un programme comportant à la fois «un
plan d'action immédiate contre l'oppresseur hitlérien»
épaulé par Vichy, mais aussi des «mesures destinées
à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre
social plus juste». L'espoir étant de rendre «possible
une démocratie qui unisse au contrôle effectif exercé
par les élus du peuple la continuité de l'action gou-
vernementale». Vous suivrez donc le parcours des
rues Emile Evellier, Fleury Jay, André Mayer, Francis
Perrat, Guy Raffin, Fabien Roussel, André Sabatier, du
centre aéré Auguste Veyret. S'ajoute, depuis peu
Antoine Lemaire, décédé récemment, qui donne son
nom au boulodrome municipal. Notez que Roger
Tissot, dans son ouvrage « Grigny martyrisée »,
évoque cette période et l'action résistante à Grigny.
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LA MANIPULATION
A la suite de la publication de
l'enquête de la revue Le Point
concernant la violence scolai-
re, je tiens à appeler les popu-
lations à la plus grande
méfiance à l'encontre de celles
et ceux qui distillent les mes-
sages catastrophistes. Les
assertions de ce journal sont,
sur cette question en tout cas,
prétentieuses et flirtent avec le
mensonge. Pour ma part, je
regrette vivement que les don-
nées statistiques de recense-
ment des phénomènes de vio-
lence dans les établissements
scolaires n'aient pas été
confiées à des professionnels –
y compris de l'Education
Nationale – aux élus et à l'en-
semble des citoyens. Des ana-
lyses autrement plus pertinen-
tes auraient été ainsi produi-
tes, d'abord sur l'efficacité de
l'outil informatique SIGNA,
ensuite sur les renseignements
obtenus.
«Le classement des lycées et
collèges les plus dangereux»
est effectué, par ce journal, à
partir du nombre total de «
faits graves » enregistrés dans
le logiciel SIGNA, sans tenir
compte d'un quelconque degré
de gravité. Il est en effet prévu
26 types de violences, depuis
le tag jusqu'à la violence phy-
sique avec arme, en passant
par «autres» et «divers».
C'est ainsi que j'ai observé que
certains établissements ayant
enregistré un chiffre élevé de
«vols ou tentative de vols»
intègrent les révélations de
classement record du Point,
alors que d'autres, grâce à des
chiffres totaux moins élevés,
mais dont le détail révèle des
faits autrement plus graves,
comme «violences physiques
avec (ou sans) armes», «jet de
pierre ou autre projectile», etc.
sont absents du classement.
J'estime que la globalisation,
effectuée par le journal, même
si elle est parfaitement cohé-
rente avec tous les principes
sécuritaires -tolérance zéro,
entre autres- du gouvernement
actuel, est indigne du métier
de journaliste. [...]
Je m'interroge donc sur le fait
que cette publication coïncide
pratiquement avec la polé-
mique politique sur la carte
scolaire et donc la mixité
sociale. Ce qui m'apparaît
dangereux, c'est l'utilisation
qui vient d'être faite par Le
Point de ces données, mais
avant tout, la politique des-
tructrice de l'instruction
publique et de la citoyenneté
que le gouvernement de
Villepin poursuit.
Pour être en contact perma-
nent avec des professionnels de
l'Education, des parents d'élè-
ves et des élèves, je peux affir-
mer que la méthode tolérance
zéro est une vaste fumisterie
destinée à diviser les gens ou à
les rassembler... dans l'intolé-
rance absolue. Les conditions
d'étude des élèves, de travail
des personnels, la violence à
l'école sont des problèmes trop
importants pour permettre les
actuelles et vertigineuses dés-
informations et réductions des
moyens financiers, humains et
matériels dans l'Education
Nationale.

René BALME

De nombreuses personnali-
tés politiques locales, tou-
tes tendances confondues,
se sont réunies avec plus de
200 manifestants mercredi 6
septembre devant la centrale
EDF de Loire-sur-Rhône pour
protester contre le projet d'in-
cinérateur de déchets.
Bel exemple de mobilisation
pour l'intérêt général, au-delà
des partis et des calculs poli-
ticiens vous direz-vous. Mais
c'était sans compter la straté-
gie de notre frétillant repré-
sentant local des Verts, Roger
Fréty, galvanisé par la venue
d'au-moins deux dizaines de
militants locaux, curieux de
rencontrer l'énigmatique
secrétaire national de leur
parti, Yann Werling.
Enigmatique, car peu média-
tique. Il faut dire que,devant la
centrale, Werling a aussi été
totalement effacé par Roger
Fréty. Un Fréty dans tous ses
états, voulant être sûr d'exis-

ter devant sa hiérarchie poli-
tique et de profiter de l'une de
ses seules occasions de
prendre la parole en public...
Car les occasions sont comp-
tées d'ici aux prochaines
élections municipales ! Alors,
après le téléphérique à
Givors, le Vert Fréty s'est pris
de passion pour la centrale
thermique. Voilà donc bien un
thème écolo par excellence!
Et, bonne aubaine, voilà un
thème écolo consensuel!
Roger Fréty tenait donc là le
scénario de son traquenard:
un thème : la centrale ; un
héros: lui ; l'ami du héros:
Yann Werling ; le décor: des
militants et des drapeaux du
parti vert, des spectateurs:
les habitants et enfin les «pris
au piège», élus venus pour
apporter leur soutien à une
question très sérieuse et se
retrouvant en train de faire de
la figuration dans un meeting
des Verts.

Même Yann Werling a tenu à
excuser l'emportement de
son représentant local. Il faut
dire que distribuant la parole
à ses amis, ne la donnant pas
aux autres, y compris sous
forme de censure ouverte,
Fréty a mené la réunion de
main de maître – ou de dicta-
teur plutôt. Jean-François
Gagneur en a fait les frais,
blackboulé par le Vert au
summum de son excitation
alors qu'il souhaitait prendre
la parole pour lire le message
de soutien de Gabriel
Montcharmont.
Mais alors que de toutes
parts, les propositions cons-
tructives émergent pour l'ave-
nir du site de Loire, les Verts
n'ont fait aucune proposition.
Ce rassemblement contre
l'incinérateur aurait pu être le
début d'un mouvement pour
autre chose, pourquoi pas la
construction d'une nouvelle
unité de production d'éner-
gie, comme le demande René
Balme depuis longtemps.
Non, l'essentiel pour Fréty
était de prendre la parole,
pour se positionner vers les
prochaines échéances élec-
torales. Au fait, on ne sait tou-
jours pas ce que Fréty veut
faire : continuer à sauver sa
place d'élu à Givors où il n'ha-
bite pas ou venir animer une
liste d'opposition à Grigny, où
il rêve de déstabiliser le
maire actuel?
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QUAND LES VERTS CONFONDENT INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET INTÉRÊT ÉLECTORAL.

LA M@ISON
Jusqu’à ce jour gérée
par la Communauté de
communes Rhône-Sud,
la M@ison s’est doté
d’une structure associa-
tive qui présidera 
désormais  aux desti-
nées de cet équipement
prestigieux. Lors de son
assemblée générale
constitutive, René
BALME, qui fut désigné
à l’unanimité membre
d’honneur, déclarait
que c’était, de la part
des élus et de la munici-
palité de Grigny, une
preuve de confiance
majeure que de tranfé-
rer aux usager la ges-
tion de la M@ison. La
ville assumera ses
engagements financiers
pour permettre le bon
fonctionnement de cette
structure qui sera 
à l’avenir pilotée sous la
présidence de 
Gérard ABLONDI et 
la direction de Jacques
HOUDREMONT.
Un nouvel élan pour 
l’équipement de
l’Avenue des
Arondières, mais tou-
jours dans le cadre de
la démarche participati-
ve initiale.
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