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DOSSIER

De De Gaulle à Sarkozy : 
manipulation...

Comment les gouvernants gèrent aujourd’hui les
héritages du Conseil National de la Résistance ?
Connaître l’histoire, c’est s’opposer à toute
manipulation.

LIRE LE DOSSIER PAGE 3

“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

Du produit marketing aux
marchands de soupe

Préparer des espaces de cerveaux disponibles(1) peut, aussi, permettre
d'imposer un certain nombre de modèles, y compris dans le domaine de la
politique. C'est ainsi qu'est né celui de la ségolènomania.

Ségolène Royal, qui a choisi le camp de gauche en sortant de l'ENA, sur
les conseils avisés de Jacques Attali, est un pur produit du marketing qui
s'impose désormais aux français, contraints de choisir entre deux modèles
dont la différence peine à émerger.

Sa «mise sur le marché de la politique» ne diffère que très peu de celle
des produits de consommation. Après avoir créé le besoin et la nécessité
d'avoir une femme candidate, il a fallu en trouver une qui corresponde aux
canons définis par les sondages et autres études marketing. Ce fut Madame
Royal à qui l'on avait largement préparé le terrain sur les couvertures des
grands hebdomadaires à sensation et dans les magazines.

Peu importe désormais ses convictions politiques, peu importe son
parcours, peu importe son éventuelle capacité à gérer le pays. Les gourous
de la communication sont là pour nous la faire apparaître indispensable à
la survie de la démocratie. A tel point que, même Chevènement succombe. Il
est vrai que ce rapprochement insolite ne repose que sur un marchandage
attribuant une dizaine de circonscriptions aux amis du Ché, dont la sienne !
On appréciera la motivation profonde de l'ancien Ministre de l'Interieur et
des Armées, grand donneur de leçons devant l'éternel.

Peu importe les convictions pour réussir en politique. Il est plus payant de
se bâtit un plan de carrière et/ou ne pas rechigner à écraser ses amis pour
sauver son fief électoral, quitte à s'allier avec ses ennemis d'hier. Une
stratégie de marchands de soupe en quelque sorte.

Ceux qui, honnêtes, se battent pour des idées et espèrent changer la
société en plaçant l'être humain au coeur des préoccupations sont beaucoup
plus combattus, attaqués et salis, y compris par la presse, que ceux qui
vendent leur âme au diable. Qui a parlé d'effondrement de la pensée?

RENÉ BALME
1 - Déclaration du PDG de TF1

Appel à soutenir 
la candidature 
de René BALME

Nous sommes le peuple de France, héri-
tier de 1789 et porteur de liberté, de frater-
nité et d’égalité.
Nous avons démontré, pendant toute la
campagne référendaire sur le Traité
Constitutionnel Européen, notre capacité à
démêler le vrai du faux ; nous avons su
résister au mensonge et à la manipulation.
Nous avons contribué à la victoire du Non
en France en permettant son expression à
54 % sur la 11è circonscription du Rhône.
Nous sommes une force considérable.
Nous ne nous laisserons pas récupérer par
quiconque.
Nous exigeons d’être écoutés, entendus et
respectés, car nous sommes le peuple
souverain.
Nous choisissons de combattre la dictatu-
re économique, le libéralisme, d’entrer en

résistance contre l’Organisation Mondiale
du Commerce et contre toute forme de
domination de l’être humain.
Nous avons la capacité d’écrire l’histoire à
venir : notre histoire et celle de nos des-
cendants.
POUR CE FAIRE :
Nous estimons nécessaire de changer la
classe politique ou l’obliger à nous suivre
et à porter nos exigences et nos espéran-
ces.
Nous voulons, pour nous représenter, des
élus qui exigent et votent des lois qui pro-
tègent le peuple et qui restent à notre ser-
vice, au service de notre souveraineté.
Nous soutenons la candidature commune
antilibérale de gauche de René BALME,
aux élections législatives de 2007, sur la
11è circonscription du Rhône. 
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Appel à soutenir la candidature de René BALME aux élections législatives de
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Cet appel peut être signé sur : www.le-citoyen.org
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STATURE INTERNATIONALE
La ville de grigny vient de se jumeler avec une
ville québécoise : Bromont. Un jumelage
autour du thème des nouvelles technologies.
Rien de politique. Lors de la signature du
jumelage où le conseil municipal en son entier
était attendu, l'opposition ne vint pas. Si par le
plus pur des hasards, Monsieur Chipier était
élu maire, comment expliquera-t-il sa
bouderie aux partenaires internationaux de
Grigny ? Notre irremplaçable leader de l'UMP
locale est décidément irremplaçable au
niveau de la crédibilité ! 

PATRIOTISME...OU RÉVOLUTION ?
Lors des épisodes tempétueux de ces
dernières semaines, les drapeaux français de
la façade de la Mairie se sont envolés. A
première vue, et même s'ils ne se sont pas
plantés sur la tête du premier passant venu,
on pourrait voir là la confirmation du fait que
le patriotisme peut tuer... à moins que l'on y
voie les prémices d'un vent révolutionnaire
droit venu de 1789 ?

EGALITÉ DEVANT LA LOI
A l'aéroport Saint Exupéry, après avoir voulu
s'opposer à l'expulsion d'une famille sans-
papiers, François Auguste, vice-président du
Conseil Régional, a été plaqué au sol,
malmené, arrêté... C'est la version sarkozyste
de l'égalité devant la loi : tout le monde se fait
taper dessus, le gosse des banlieues, comme
l'élu du peuple. Il s'agit donc bien d'un mépris
égalitaire pour le peuple en son entier !

C’EST MOI QUI DÉCIDE
Le préfet avait convoqué les élus concernes
par la transformation des syndicats
intercommunaux lors de l’entrée dans le
Grand Lyon. Deux interprétations de la loi
s’opposaient : celle des technocrates
préfectoraux soutenus par le préfet et celle
des élus du Grand Lyon, de Grigny et Givors
et de toutes les villes qui composent les
syndicats intercommunaux. Le préfet, dans un
souci démocratique évident n’a pas hésité à
déclarer : «c’est moi qui décide, c’est mon
boulot». Il a donc décidé que c’était son
interprétation de la loi qui s’appliquait ! Ceux
qui croyaient que le «boulot» d’un préfet était
d’être à l’écoute des élus du peuple et de
préserver l’interêt général sont de doux
rêveurs. Depuis que l’UMP monopolise le
pouvoir, les élus sont priés de la fermer sous
peine de représailles administratives. C’est
sans doute cela le changement tranquille !

C’EST MOI QUI DÉCIDE (BIS)
Confronté à une oeuvre d’art qui fait tâche
dans le paysage communal de St Romain-au-
Mont-d’Or, le maire de cette cité bourgeoise à
convoqué les maires du Rhône, le 
9 décembre 2006, pour faire pression sur les
pouvoirs publics afin qu’ils ordonnent la
destruction de la «Maison du Chaos», car
c’est d’elle dont il s’agit.  A chaque fois que
les élus ou le pouvoir se sont essayés à dire
ce qu’était une oeuvre d’art ou à imposer leurs
choix, la liberté, en général, en a pris un
sérieux coup sur le museau. Les régimes
totalitaires ont toujours commencé à s’attaquer
à la chose artistique et le célèbre «Quand
j’entends le mot culture, je sors mon révolver»
doit nous interpeller au moment où un certain
ministre de l’intérieur ordonne le retrait d’un
ouvrage qui évoquait l’une de ses rares
conquêtes amoureuses. René BALME a
dénoncé ce rassemblement obscurantiste et a
apporté son soutien à l’artiste Thierry
Ehrman, concepteur de la «Demeure du
Chaos». 

n

en bref

CULTURE

Franc  succès  pour  un  salon
du  livre  plus  que  jamais

indépendant,  de  gauche,  évi-
demment,  et  franchement
enthousiasmant.

C'est peut-être pour cela que
l’UMP Bernard Chipier écrivait
dans la presse que ce salon était
« de gauche ». Après trente
années passés dans l’opposition
celui-ci s’aperçoit que la ville de
Grigny est dirigée par une
municipalité de gauche ! Il était
temps ! Et si le leader de l’oppo-
sition se met à bouder toutes les
initiatives municipales qui se
revendiquent clairement de
gauche, il ne va pas avoir l’oc-
casion de se montrer souvent !

Mais il est urgent de rappeler
à l’UMP locale que si les orien-
tations municipales sont de
gauche, la culture quant à elle
n’est ni de droite ni de gauche :
elle est tout simplement. Et refu-
ser de participer à un événement
culturel c’est faire preuve d’un
obscurantisme qui en dit long...

Le salon de l'écrit à l'écran
est un brassage des genres pour
une expression artistique et cul-
turelle plus libre et donc plus
créatrice. Spectacle chorégra-
phique, slam, cinéma, débats,
performances d'artistes côtoient
les stands des éditeurs et des
journaux indépendants, le tout
mis en paroles et en images par
les équipes de Radio Pluriel, de
ViVé TV et de la Maison de la
Formation et des TIC.

DE L'ECRIT À L'ECRAN : LA CULTURE INDÉPENDANTE
SOUS TOUTES SES FORMES

ment de  l’UMP,  on ne peut être qu’ê-
tre préoccupé par l’amnésie qui frappe
soudain notre opposition locale ! En
effet, René BALME a répondu lors du
dernier conseil municipal à Monsieur
Odo sur ce sujet et cette réponse qui
comporte 4 pages dactylographiées
figure en annexe du procès verbal
signé par... l’opposition.

Elle est, aussi, disponible sur simple
demande au cabinet du maire.

Il est donc clair, et la démonstration
en est faite sur ce sujet précis, et sur bien
d’autres encore, que l’UMP locale n’a
aucun argument à avancer face aux
nombreuses réalisation de la munici-
palité. Cette absence d’arguments qui,
il y a peu, poussait l’opposition à
recompter méthodiquement les addi-
tions ou bien à vérifier les factures d’es-
sence, de restaurants ou de téléphone
liés à l’activité du maire, les conduit,
aujourd’hui a user de mensonges pour
tenter de donner l’impression d’exister
et surtout, d’avoir quelque chose à dire
et à écrire.

Chipier, Odo et les autres ne peu-
vent  rien opposer aux orientations

née– elle qui s’est toujours déclarée
hostile à ce type d’investissement – à
tenter de laisser supposer que l’achat
de la partie d’immeuble dans laquelle
a pris place la médiathèque ne se serait
pas faite en conformité avec  le code des
marchés publics.

Cette affirmation qui met en cause
toutes celles et ceux qui ont participé à
cette opération – et pas seulement les
élus – pourrait être risible si elle ne por-
tait pas atteinte à l’intégrité d’hommes
et de femmes qui ont toujours fait la
démonstration de leur attachement à
l’intérêt général.

Le maire, interrogé par nos soins,
nous informe qu’il met à la disposition
de quiconque en fera la demande la
preuve que l’affirmation de l’UMP
locale est non seulement fausse mais
particulièrement diffamatoire.

L’achat de l’espace (en voie future
d’achèvement) s’est fait selon les recom-
mandations du contrôle de légalité, le
tout  validé par le préfet dans un cour-
rier en date du 8 mars 2004.

Quant à la réponse que le maire
n’aurait pas apportée au questionne-

politiques mises en oeuvre par la
municipalité qui pratique une démar-
che participative innovante et quasi-
ment unique en France. Car critiquer
ou remettre en cause les réalisations et
les orientations municipales, revien-
drait à critiquer l’ensemble de celles et
de ceux qui participent, dans les
conseils de quartiers, dans le conseil
associatif, au conseil muncipal des
jeunes à la gestion participative des
affaires publiques.

Il ne leur reste plus qu’un angle
d’attaque, pathétique, au sein de  leur
moribonde association «rassemble-
ment pour Grigny» (tout un pro-
gramme !) : la diffamation, le
mensonge et, entre les deux, leur pério-
dique et ridicule contrôle comptable et
administratif pour tenter de trouver
une hypothétique faille – d’autres
diront un os à ronger – qui leur per-
mettrait de perpétuer la diffusion de
leur prose hillarante où l’absence de
talent l’emporte toujours face à une
argumentation approximative et par-
fois même haineuse.

LA RÉDACTION

Quand l’opposition ment...
Monsieur Chipier est à la tête d’une opposition locale qui va fêter en 2007 ses 30 ans... d’opposi-
tion. Est ce une raison suffisante pour ériger le mensonge en stratégie électoraliste, à l’approche
des municipales ? La question est posée. La réponse est toute proche.

Par deux fois et dans un tract
pour le moins odieux, l’UMP

locale a tenté de destabiliser le maire
et la majorité municipale en usant du
mensonge et peut-être de la diffama-
tion – le juge tranchera.

Le dernier était consacré à la
médiathèque Léo Ferré dont le succès
n’est plus à démontrer depuis son
ouverture. Le nombre d’adhérents
multiplié par trois en deux mois
prouve bien qu’il y avait une attente
forte de la part de l’ensemble des gri-
gnerots.

C’est  sans doute ce succès qui a
perturbé l’opposition  locale et l’a ame-

Le Salon de l'Ecrit à l'Ecran version 2006 s'est déroulé sous le signe de l'enthousiasme. Celui d'une génération
d'auteurs, d'éditeurs, de journalistes et d'artistes plus que jamais engagée vers une autre voie créative : celle
qui n'emprunte pas les circuits institués par les intérêts commerciaux qui considèrent la culture comme un
marché.

Débat avec Radio Pluriel : Béatrice Rollat (ViVé), Di2 (musicien), Patrice Berger (Radio Pluriel) et Franca Maï (romancière)

Côté écrivains, les visiteurs
auront pu tomber sous le
charme d'une Franca May,
plus enchanteuse et révoltée
que jamais. Rencontrer des
auteurs comme Jean-Yves
Loude ou Fabienne Souatly
qui a reçu le tout premier prix
Léo Ferré des mains de
Mathieu, le fils du poète, pour
son romain «Gagner sa vie».
Un prix Léo Ferré comme
hommage  à la création, à la
liberté, à la libre pensée que
célèbre déjà la nouvelle
médiathèque grignerote. 

Côté spectacle, la compagnie
Intersignes a terminé sa saison
grignerote avec une chorégra-
phie intitulée Métaphora, des «
slameurs » lyonnais ont rempli
la salle Jean Macé tandis que le

Crieur public de la Croix Rousse
égayait le salon de ses facéties.
Le thème des droits d'auteurs a
été l'occasion d'une table ronde
passionnante et les auteurs pré-
sents se sont relayés sur scène et
devant les caméras pour des lec-
tures de leurs oeuvres.

Aux côtés du Monde
Libertaire ou d'Acrimed, médias
indépendants nationaux, Le
Citoyen tenait à représenter la
presse alternative locale. Le
salon était aussi l'occasion de
saluer Grigny par le livre en célé-
brant la sortie de «Grigny en
Vies», un ouvrage de photogra-
phies de Jacques Delpino illustré
de textes d'auteurs.

« La pensée et la création lit-
téraire sont mortes », entend-on
parfois. A l'heure où les succès lit-

téraires ne sont plus fabriqués
que par les médias et les grandes
maisons d'édition avides de ren-
tabilité ; à l'heure où les prix lit-
téraires comme le Goncourt ne
sont plus choisis que par des «
grands auteurs » qui votent non
pas pour une oeuvre mais pour
une maison d'édition ; à l'heure
où la pensée a été confisquée par
les médias nationaux pour le
confort des politiques et écono-
mistes de tous poils ; un salon du
livre comme celui de Grigny est
une bouffée d'air frais, d'air libre
et d'expression créatrice, preuve
que la pensée est bien
vivante...quand on ne la cherche
pas dans les rayons de super-
marché... 

LA RÉDACTION

n
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MANIPULATION : DE DE GAULLE À SARKOZY, 
DE LA LIBÉRATION AU LIBÉRALISME...

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

En 1945, le programme du Conseil National de la Résistance donnait aux valeurs démocratiques et républicai-
nes de la France un espoir et un élan nouveaux. Comment les gouvernants gèrent-ils aujourd'hui cet héritage?
Ce qui est grave politiquement, ce n'est pas comme le pense l'UMP de Grigny, d'interpréter l'histoire. C'est de
la méconnaître, ou pire encore de vouloir la cacher, ou pire encore de la transformer sciemment au profit de
quelques-uns...

LE PROGRAMME DU
CNR 

Ce programme correspond à
l'espoir d'une société plus juste
après la Guerre. Un espoir par-
tagé par tous, à droite comme à
gauche et visant à (r)établir «
la pleine liberté de pensée, de
conscience et d’expression ; la
liberté de la presse, (...)son
indépendance à l’égard de
l’Etat, des puissances d’argent
et des influences étrangères ;
la liberté d’association, de
réunion et de manifestation ;
l’égalité absolue de tous les
citoyens devant la loi ». 

Sur le plan économique le
CNR prévoit «l’éviction des
grandes féodalités économiques
et financières de la direction de
l’économie ; une organisation
rationnelle(...) assurant la sub-
ordination des intérêts particu-
liers à l’intérêt général et
affranchie de la dictature pro-
fessionnelle instaurée à l’image
des Etats fascistes ; (...) le
retour à la nation des grands
moyens de production monopo-
lisée, fruits du travail commun,
des sources d’énergie, des
richesses du sous-sol, des com-
pagnies d’assurances et des
grandes banques ; le dévelop-
pement et le soutien des coopé-
ratives (...); le droit d’accès,
(...) aux fonctions de direction
et d’administration, pour les
ouvriers possédant les qualifi-
cations nécessaires, et la parti-
cipation des travailleurs à la
direction de l’économie. »

Sur le plan social il prévoit
«un niveau de salaire et de
traitement qui assure à chaque
travailleur et à sa famille la
sécurité, la dignité et la possi-
bilité d’une vie pleinement
humaine ; (...); un plan com-
plet de sécurité sociale, visant à
assurer à tous les citoyens des
moyens d’existence, (...); la
sécurité de l’emploi, la régle-
mentation des conditions d’em-
bauchage et de licenciement;
(...); une retraite permettant
aux vieux travailleurs de finir
dignement leurs jours ... »

OUBLI ?

Aujourd'hui, les gouvernements,
et en particulier ceux qui vien-
nent de se succéder semblent
avoir oublier l'héritage de ceux
qui se sont battus pour notre
liberté. La presse est bel et bien
aux mains des pouvoirs poli-
tiques et financiers, les manifes-
tations de plus en plus durement
réprimées, l'application de la loi
n'est pas la même pour le gamin
du Vallon que pour les élus ou
les patrons voyous.

Les entreprises exploiteuses,
« féodalités économiques», fleu-
rissent de par le monde. La
« dictature professionnelle » du
MEDEF ne cesse de progresser,
les banques et les assurances
sont depuis longtemps privati-
sées, la production d'énergie est
en train de le devenir, les
ouvriers ne parviennent toujours
pas aux fonctions de direction.
Les travailleurs n'ayant pas les
moyens de trouver un logement
sont de plus en plus nombreux,
la Sécurité Sociale est en train
d'exploser face aux coups de
butoir ultra-libéraux, l'emploi
n'a jamais aussi été précaire, les
retraités ont de plus en plus de
mal à vivre de leurs pensions.

UMP GAULLISTE ?

Il est aisé de voir que la poli-
tique des Sarkozy et Chirac sou-
tenus par les Fenech et Chipier
est contraire aux souhaits du
CNR. Contraire aux espoirs
humains d'après guerre. En
quoi aujourd'hui nos espoirs
d'une vie plus juste seraient-ils
différents? 
L'UMP se réclame toujours de
De Gaulle. Or le gaullisme
avait trouvé là un tronc com-
mun avec les forces de gauche
pour un gouvernement de la
France qui prendrait enfin en
compte toutes les erreurs du
passé, pour un système qui affir-
merait enfin «plus jamais ça ! ».
Or l'UMP, et Sarkozy en particu-
lier, prône et applique aujourd'-
hui une politique totalement
contraire aux préconisations du
CNR.

GUERRE ET DÉVELOP-
PEMENT ÉCONOMIQUE
Les deux guerres mondiales ont
prouvé combien les intérêts éco-
nomiques des grandes entrepri-
ses, des riches propriétaires,
guidaient les stratégies guerriè-
res. Par temps de guerre, l'arme-
ment n'est pas seulement la
seule manière de tuer des gens,
c'est aussi la façon la plus sûre
de gagner beaucoup d'argent.
C'est aussi pourquoi le pro-
gramme du CNR prône « l'évic-
tion des grandes féodalités
économiques».
Aujourd'hui, qui peut interpréter
différemment les interventions
armées des Etats-Unis? Sous le
prétexte grotesque de démocra-
tie, leurs guerres récentes n'ont-
elles eu d'autres but que l'appât
du gain, à travers la production
d'armes d'une part, et par la
main-mise sur de nouvelles
sources d'alimentation pétro-
lière d'autre part ? Pourquoi
Sarkozy est-il fasciné par la
politique de G. Bush?

Le libéralisme n'est pas paci-
fique. Au contraire. Il a besoin
du conflit pour exister. Sa seule
condition d'existence est la
concurrence exacerbée, entre les
entreprises bien-sûr, mais aussi
entre les états, et entre les indi-
vidus. Des individus rendus à la
nécessité de se battre, d'affronter
leurs collègues pour trouver ou
garder un emploi. Le système
libéral est l'antithèse du pro-
gramme du CNR. Celui-ci vou-
lait rejeter la barbarie et

l'assujettissement des individus
aux puissances financières, le
libéralisme réinstaure une
autre forme de barbarie : celle
qui pousse les hommes à s'entre-
tuer...
Alors aujourd'hui ? On nous
apprend simplement que les
héritiers de De Gaulle prônent
avec le libéralisme les valeurs
mêmes que celui-ci a toujours
rejeté  (De Gaulle était de toute
façon pour une intervention
importante de l'Etat dans l'éco-
nomie) ; et on nous apprend
encore, qu'un homme comme
René Balme, qui ne prône rien
d'autre qu'un retour aux princi-
pes originels de ce programme
fondateur, serait un dangereux
extrémiste de gauche !

Il ne s'agit pas d'un simple
oubli de l'histoire. En français,
ce type de comportement a un
nom : il s'agit de mmaanniippuullaattiioonn..  

Et comme ceux à qui ce dis-
cours donnera mauvaise cons-
cience nous diront encore que
les interprétations de l'histoire
des rédacteurs de ce modeste
journal ne sont pas objectives,
nous tenons le texte du pro-
gramme du CNR à la disposi-
tion de ceux qui le souhaitent
sur le site internet du Citoyen (1)

ou directement au local de
Grigny, 18 place Jean-Jaurès.

Moha

n
(1) www.le-citoyen.org

LLee  2277  mmaaii  11994433,,  JJeeaann  MMoouulliinn  rrééuunniitt  ttoouutteess  lleess  ffaaccttiioonnss  ddee
llaa  rrééssiissttaannccee  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee
((CCNNRR))..  CCeettttee  uunniioonn  ssaaccrrééee  ddeess  ffoorrcceess  rrééssiissttaanntteess  ddee  llaa
NNaattiioonn  ((dduu  PPaarrttii  CCoommmmuunniissttee  FFrraannççaaiiss  àà  DDee  GGaauullllee))  mmeett
eenn  ppllaaccee  uunn  pprrooggrraammmmee  ccoommmmuunn  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  mmeett-
ttrree  eenn  ooeeuuvvrree  ddèèss  llaa  LLiibbéérraattiioonn..

REPÈRES

n «le retour à la nation des
grands moyens de production
monopolisée, fruits du travail
commun, des sources d’énergie,
des richesses du sous-sol, des
compagnies d’assurances et des
grandes banques» : rien à rajou-
ter, cet article ferait le régal de
tout candidat anti-libéral qui se
respecte et ferait rêver n'importe
quel salarié d'EDF – GDF !
n«un rajustement important des
salaires et la garantie d’un niveau
de salaire et de traitement qui
assure à chaque travailleur et à
sa famille la sécurité, la dignité et
la possibilité d’une vie pleine-
ment humaine». Au fait, combien
de travailleurs dorment actuelle-
ment dans la rue ?
n«la reconstitution, dans ses
libertés traditionnelles, d’un syn-
dicalisme indépendant, doté de
larges pouvoirs dans l’organisa-
tion de la vie économique et
sociale» Ah ? Encore raté ! 
n«un plan complet de sécurité
sociale, visant à assurer à tous
les citoyens des moyens d’exis-
tence, dans tous les cas où ils
sont incapables de se le procurer
par le travail, avec gestion appar-
tenant aux représentants des
intéressés et de l’État» Cela s'ap-
pelle Sécurité sociale ou Assédic
et on nous explique justement
que l'Etat ne peut plus les assu-
mer !
n«la sécurité de l’emploi, la
réglementation des conditions
d’embauchage et de licencie-
ment, le rétablissement des délé-
gués d’atelier». De l'intérim au
CNE – CPE, que de progrès
depuis 1945 !

Au final, grâce au CNR, 1945
est un tournant aussi marquant
que 1936 au niveau des pro-
grès sociaux.
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dans Grigny

Si vous êtes un lecteur ou une
lectrice assidu(e) de notre jour-
nal, vous êtes informé(e) de la
candidature de RReennéé  BBaallmmee, le
Maire de Grigny, aux élections
législatives (11e Circonscription
du Rhône) qui se dérouleront les
dimanches 10 et 17 juin pro-
chains.
Pour l’instant, le «grand cirque»
de l’élection présidentielle nous
masque totalement les enjeux
des élections législatives. Et
pourtant !
Personne ne se fait d’illusions. 
Quels que soient, les «présiden-
tiables» déclarés aujourd’hui,
l’élection de l’un ou l’une  d’en-
tre eux ne modifiera pas, dans le
bon sens, notre vie quotidienne.
L’histoire de ces trente dernières
années nous en apporte la
preuve. 
A partir de cette réalité, les élec-
tions législatives de juin pro-
chain prennent une dimension
particulière. 
DDee  qquueell  ddééppuuttéé  aavvoonnss-nnoouuss
bbeessooiinn ??
Chacun s’accorde à penser

qu’un député doit être un «res-
ponsable politique de terrain»,
«un élu disponible, attentif aux
préoccupations de ses conci-
toyens», «un parlementaire
attaché à la démocratie». Oui
mais….  Tout ça, ne serait pas
un peu de la langue de bois?
Bien sûr ce n’est pas inutile,
mais est-ce suffisant?
Le vécu de chacun d’entre nous,
appelle une autre démarche.
Un député c’est un citoyen qui
agit et travaille au plan local,
comme au plan national et inter-
national. Parce qu’il n’est pas
possible d’être actif et efficace
au plan local sans agir sur la
réalité nationale et mondiale.
Sauf si l’on s’imagine que la vie
quotidienne de chacun de nos
concitoyens évolue en dehors
d’un  contexte plus général. Est-
ce le cas?
Un député c’est un citoyen qui
agit et travaille pour améliorer les
conditions d’accès de tous à l’é-
ducation, la culture, la formation.
L’ignorance n’a jamais été fac-
teur de réflexion, d’esprit cri-

tique, d’initiative. L’ensemble de
ses savoirs, son expérience, sa
volonté, permette à toute per-
sonne de participer à la vie
démocratique de son quartier,
de sa ville, de son pays.
Un député c’est un citoyen qui
agit et travaille en s’appuyant sur
une expérience personnelle et
sur une connaissance approfon-
die des structures de l’Etat. Sa
capacité à rassembler autour de
lui des collaborateurs compé-
tents  et responsables est aussi
un gage d’efficacité.
Une vision globale de la vie, une
attention toute particulière au
développement humain, une
expérience personnelle, une
capacité de rassembler des
énergies, sont des qualités utiles
et nécessaires à votre prochain
député.
Mais c’est à vous de décider.
Vous avez encore quelques mois
pour y réfléchir.

n
M.V
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ON NE PEUT GAGNER QUE
LES COMBATS QUE L'ON
MÈNE
Le comité de défense de
Montgelas s'est réunit mercredi 22
novembre 2006 suite à la situation
nouvelle provoquée par le vote du
conseil d'administration de
Montgelas le 8 novembre qui
approuve la décision de l'ARH de
fermer la chirurgie.
Sa décision est de poursuivre la
lutte et même d'exiger le maintien
et le développement de la chirur-
gie car il considère que les popu-
lations n'ont pas été consultées
pour prendre cette décision.
D'ailleurs, on peut s'étonner que le
conseil d'administration de
Montgelas ait décidé de se réunir
et prendre une telle décision
début novembre avant  les assises
de la santé qui étaient annoncées
pour le 2 décembre et dont l'ob-
jectif était de faire remonter les
besoins et l'offre de soin existant
sur le bassin givordin.
Apparement, les attentes de la
population n'étaient donc pas un
facteur déterminant pour se pro-
noncer sur la fermeture de la chi-
rurgie de Montgelas.
La population en a pris note.
Cependant le maire de Grigny,
René Balme, dans un communi-
qué du 12 novembre a écrit «Je
tiens à préciser que le vote de la
représentante de Grigny- qui a
voté pour – ne saurait être repré-
sentatif de la municipalité de
Grigny et encore moins du maire
que je suis».
De plus, André Gerin, maire de
Vénissieux et député du Rhône,
dans une question écrite à mon-
sieur le ministre de la santé et des
solidarités «proteste contre la fer-
meture du service de chirurgie
de l'hôpital de Montgelas» et s'in-
terroge même : «privé de sa chi-
rurgie il est en effet probable que
l'établissement ne pourra pas
maintenir longtemps un service
des urgences .... et  la maternité...
ne pourra certainement pas offrir
un service satisfaisant sans être
adossée à un service de chirur-
gie».
Ces observations reflètent l'avis
de la population et le 15 décemb-
re pendant les assises de la santé
du bassin Rhône-sud-ouest cha-
cun pourra entendre les différents
arguments et questionnement des
usagers de l'hôpital de Givors.
Nous sommes les financeurs de
cet hôpital et devrons nous acquit-
ter jusqu'en 2033, c'est-à-dire pen-
dant encore 27 ans, du finance-
ment du bloc opératoire de
Montgelas qui doit être fermé le 1
janvier 2007.
Il est temps d'exiger que nous
soyons aussi les décideurs de l'a-
venir de notre hôpital.
Seule la mobilisation de tous les
habitants peut obliger les pouvoirs
publics à annuler cette décision
inique pour la population déjà très
fragile du bassin de Givors.
La fermeture de la chirurgie de
Montgelas n'est rien d'autre qu'un
choix politique.
Il s'agit uniquement d'obéir à une
logique de rentabilité financière.
Ce choix ne nous convient pas. Il
faut le combattre.
On ne peut gagner que les com-
bats que l'on mène, alors il faut
tous ensemble mener celui là

n
Béatrice Rollat

Le gouvernement communique beau-
coup sur la baisse du
chômage...non...pardon...sur la

baisse du nombre de demandeurs d'em-
ploi inscrits à l'Assedic - non...pardon...
sur la baisse du nombre de demandeurs
d'emploi indemnisés par l'Assedic!
Distinctions primordiales lorsqu'il s'agit
de bien comprendre une réalité : celle qui
fait que l'Etat demande à des fonction-
naires (ANPE, Assédic) d'épurer les chiff-
res pour mieux communiquer.

COMMUNICATION  POLITIQUE
Mais la communication n'est pas la
réalité des milliers de chômeurs radiés
d'un régime d'assurance chômage de plus
en plus restreint et contraignant. Résultat
: d'une part, le nombre de chômeurs
inscrits dans la catégorie comptabilisée
diminue, tandis que les autres petites
cases statistiques augmentent, comme
celle du RMI, par exemple...Mais on ne
communique pas sur ces dernières...
L'important pour cette comptabilité n'est
pas le nombre de personnes qui crèvent à
force de ne pas avoir de travail, mais le
nombre de personnes sans emploi qui
pompent de manière indécente les caisses
de l'assurance chômage... Il est clair que
la réalité sociale envisagée n'est pas la
même !
La droite libérale ne prend pas en compte
la misère sociale induite par le chômage,
elle n'en retire que le côté statistique pour
la bonne marche de l'économie libérale,
qui, selon elle, peut, seule, résoudre le
problème de l'emploi ! Car on nous dit

que la libéralisation de l'économie engen-
drera de l'emploi, qu'il faut être optimiste,
positif et travailler dur, même parfois
pour rien !

LE  CHÔMAGE,  OUTIL  DU  LIBÉRA-
LISME
Alors, si l'économie libérale va dans le
bon sens, il faudrait que l'on nous
explique deux ou trois choses. Par exem-
ple pourquoi cette économie nous a-t-elle
fait passer d'une situation de plein emploi
dans les années 60 à une situation où
l'on nous explique que l'économie ne peut
se passer d'un seuil minimum de chôma-
ge ? Le chômage est la seule justification
de la précarité. La précarité est ce que
l'on a inventé de mieux pour exploiter les
travailleurs. Les grands financiers n'ont
aucun intérêt à résorber le chômage.
Il faut dire aussi que comme tout autre
service au départ public, le traitement du
chômage est lui-même une niche fabu-
leuse pour l'économie libérale. Un mar-
ché vierge, à l'époque seulement occupé
par l'Etat ou des associations.
Aujourd'hui, le traitement de la misère
du monde a été livré aux marchands,
aux financiers sans scrupules.

LE  CHÔMAGE  :  UN  MARCHÉ
JUTEUX!
Cela fait maintenant longtemps que
l'ANPE soustraite l'accompagnement pro-
fessionnel. Aux associations tout d'abord,
le « marché de l'insertion professionnelle
» leur a longtemps été réservé. On a
assisté et on assiste encore partout en
France a des logiques d'insertion dictées

non pas par la cohérence du parcours du
demandeur d'emploi, mais par les intérêts
partagés des associations et organismes
en place, obligés de naviguer dans les
contraintes ubuesques que l'Etat et
l'Europe leur imposent. Certains chô-
meurs vont de stage en stage, d'accompa-
gnement en accompagnement, cumulant
parfois jusqu'à 5 référents sociaux, et
remplissant ainsi des cases qui permettent
au système de s'auto-financer.
Puis peu à peu, insidieusement, les cabi-
nets de ressources humaines privés sont
rentrés dans le jeu. Ils sous-traitent déjà
les prestations de l'ANPE, au même titre
que les associations spécialisées, et occu-
pent seuls un marché encore plus juteux :
le reclassement de salariés licenciés ! 

VAUTOURS...
C'est là que les cabinets privés ont fait la
preuve de leur redoutable efficacité libé-
rale. Ce n'est pas pour rien que Borloo,
avant de mettre en place ses mesures pour
l'emploi, a rencontré les PDG des grands
cabinets nationaux plutôt que les acteurs
associatifs de l'insertion ou les représen-
tants des chômeurs eux-mêmes.
Car le système de ces entreprises, testé
dans les cellules de reclassement est sim-
ple et fait glisser toutes les pilules ultra-
libérales ! Une entreprise doit fermer (dif-
ficultés financières, délocalisations..), elle
doit licencier. Obligée de mettre en place
une procédure de sauvegarde de l'emploi,
elle s'adresse au cabinet de reclassement
le mieux disant. Les salariés, éblouis par
tant de promesses enrobées dans de si

beaux discours reprennent espoir.
L'entreprise et l'Etat qui payent le cabinet
privé se lavent les mains : « nous avons
fait ce que nous devions », la responsabi-
lité est maintenant celle du cabinet. Le
cabinet, quant à lui, fait d'abord croire
aux salariés qu'il va chercher l'emploi au
plus proche de leurs attentes. Le temps
passe et force est de constater que ces
attentes sont trop exigeantes, on commen-
ce donc à proposer des offres d'emploi
correspondant moins.
Et puis finalement on s'aperçoit que le
cahier des charges du cabinet est simple-
ment de proposer 3 ou 5 offres d'emploi
par personne. C'est tout. Après, si elles ne
sont pas à même de les accepter ou de
réussir à décrocher le travail, c'est tout de
même bien de leur faute. En fait, ils ne
veulent pas travailler ! Finalement, des
centaines de travailleurs honnêtes, parfois
après 30 ou 40 ans de carrière, se retro-
uvent ainsi d'un coup des délinquants
sociaux, incapables de s'adapter aux
changements professionnels ! C'est tout
juste si la fermeture de leur entreprise
n'est pas leur faute !
De l'autre côté, patrons voyous, Etat com-
plice, vautours du reclassement, se sont
rachetés une bonne conscience...et pour
certains se sont outrageusement enri-
chis...sur le dos des salariés...et avec
leurs impôts !
C'est ce système que Borloo généralise
en offrant le suivi des demandeurs
d'emploi aux sociétés privées. A ce ryth-
me, normal qu'il ne reste bientôt plus
beaucoup de chômeurs... indemnisés.

n

TOUT CE QUE BOUDE L’OP-
POSITION UMP

TToouuss  lleess  pprréétteexxtteess  ssoonntt  bboonnss    ppoouurr  bboouuddeerr
lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoommmmuunnaalleess  eett  éévviitteerr
dd’’êêttrree  mmiiss  ffaaccee  àà  sseess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss..
La mmééddiiaatthhèèqquuee  LLééoo  FFeerrrréé : Monsieur
Chipier quitte la manifestation au début
du discours du maire. Les élus UMP
boudent la réception qui suit. 
LLee  ssaalloonn  dduu  lliivvrree  «De l’écrit à l’écran». Au
prétexte que ce salon est «de gauche»
l’UMP locale a boudé l’inauguration et la
manifestation.
LLee  ccoommiittéé  ddee  jjuummeellaaggee  aavveecc  KKoouuppééllaa.
L’opposition n’a jamais participé au CA
de cette association alors qu’elle en est
membre de droit.
LLee  jjuummeellaaggee  aavveecc  BBrroommnntt  aauu  QQuueebbeecc.
L’UMP a été le grand absent de la soirée
consacrée au jumelage virtuel, fondé sur
les échanges au niveau des TIC, avec
cette ville.
VViiVVéé.. L’UMP a toujours boycotté cette
association qui ggèèrree  lleess  jjuummeellaaggeess avec
Bromont (Quebec), Linares Alcantara
(Vénézuéla) et une ville d’Italie (à venir).
Rappelons que cette association déve-
loppe un projet de vidéo et de télévision
participative soutenu  par la RRééggiioonn
RRhhôônnee-AAllppeess..
LLee  jjeeuuddii  dduu  DDoocc.. cette initiative munici-
pale vise à faire connaitre des documen-
taires très peu diffusés ou censurés.
L’UMP boude l’événement depuis le
début, comme elle l’avait fait pour les
RReennccoonnttrreess  CCiittooyyeennnneess..

n
La suite, qui est longue, dans le prochain
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Elections législatives

REFLECHIR ET DECIDER

CHÔMAGE : QUAND LE SYSTÈME SE 
NOURRIT DE SES PROPRES VICTIMES


