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“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

René Balme dépose plainte 
pour diffamation à l’encontre 
de l’UMP Xavier Odo
Fin décembre, Monsieur Odo diffusait un tract, particulièrement
diffamatoire à l'encontre du maire de Grigny l'accusant d'avoir fait
supporter aux contribuables locaux un voyage «politico-culturel » au
Vénézuéla qui aurait coûté 59 800 euros. Il affirmait notamment : «Le
coût élevé de cette démarche politique incombe aux contribuables que
nous sommes par les impôts locaux alors que les familles sont
confrontées au quotidien à de plus en plus de soucis financiers ». 
René  Balme  qui  a  effectué  ce voyage,  à  titre  privé  et  sur  ses  fonds
propres avait demandé à Monsieur Odo de «corriger ou retirer cette
affirmation mensongère sous 8 jours ». Au lieu de cela, Xavier Odo en
rajoutait dans une publication en date du 28 décembre 2007
affirmant, de manière outrancièrement provocatrice, que les chiffres
qu'il avait publiés étaient vrais.
Face à ce déferlement de mensonges particulièrement diffamatoires à
son encontre, René Balme annonçait en séance publique du conseil
municipal, fin janvier, qu'il avait déposé plainte pour diffamation
contre de Monsieur Odo.
C'est donc chose faite et la notification a été transmise par huissier à
Monsieur Odo pour une convocation au TGI de Lyon fin mars 2008.
René Balme, estime à juste titre, que la campagne électorale ne peut
et ne doit être le prétexte à publier des informations mensongères
destinées essentiellement à nuire à sa réputation d'élu local intègre en
mettant en cause son honnêteté.
Pour ceux qui en douteraient encore, René Balme précise que le
voyage au Vénézuéla a été organisé par l'association Vivé et non par la
ville de Grigny. Il a été entièrement financé par la région Rhône-
Alpes. René  Balme  qui  a  de  solides  attaches  au  Vénézuéla  a  tenu  à
accompagner,  sur  ses  fonds  propres,    la  délégation  de  ViVé.  Ce
déplacement  n'a  pas  coûté  un  centime  à  la  ville  de  Grigny et chacun
peut le vérifier auprès du service financier de la ville.
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Apolitisme  :  Schizophrénie
ou  calcul  politicien  ?

Vu la gestion catastrophique de notre pays par
Nicolas Sarkozy, vu cet espèce de mépris qu’il a
pour la France et les Français «d’en bas», on
comprend que même ses plus fervents partisans
hésitent à se réclamer de lui.
On comprend mieux ainsi la discrétion, qui
confine à l’effacement, de MM. Odo et Chipier
sur leur appartenance au parti du Président.
Mais cette discrétion ne va pas jusqu’à réprou-
ver les choix sociétaux du Président de la
République. Et les silences sont parfois plus
parlants que tous les discours. Et qui ne dit
mot consent.
A-t-on jamais entendu MM. Odo et Chipier
prononcer la moindre critique contre la poli-
tique menée par Nicolas Sarkozy ? Les a-t-on
jamais entendus désapprouver la politique
spectacle à laquelle nous soumet un Président
plus soucieux de côtoyer ses amis du show biz
ou de la finance que d’honorer ses engage-
ments ?
A-t-on jamais entendu MM. Odo et Chipier
s’insurger contre un Président qui se voulait
être le candidat du pouvoir d’achat et qui
quelques mois plus tard, annonce, placide-
ment, que les caisses sont vides, qu’il n’a
aucun pouvoir de contrainte contre les entre-
prises qui délocalisent ?
Le soutien inconditionnel de MM. Odo et

Chipier à M. Sarkozy procède incontestable-
ment de choix politiques qui révèlent une
adhésion sans réserve aux choix politiques pré-
sidentiels. Et le courage, en ce domaine,
comme en d’autres, est d’assumer clairement
et pleinement ses choix.
On  ne  peut  pas  être  de  droite  au  plan  national
et  être  « apolitique »  au  niveau  local même si
l’on pourrait imaginer qu’une telle posture
peut être éventuellement recevable dans une
commune de quelques dizaines d’habitants.
Dès lors qu’on doive gérer un budget de plu-
sieurs centaines, voire plusieurs millions d’eu-
ros, on engage la ville que l’on dirige sur la
base d’un programme fondamentalement poli-
tique. Autrement dit, qui implique une certai-
ne conception de la vie de la cité avec des
choix qui eux-mêmes relèvent de valeurs aux-
quelles on adhère.
En politique, comme en d’autres domaines, on
ne peut pas être «dans» et «au dehors ».
On ne peut avoir le beurre, l’argent du beurre
et le reste et refuser d’assumer pleinement ses
convictions politiques qui, une fois encore, ne
peuvent être à géométrie variable selon les cir-
constances ou, pire, les opportunités.
En politique, il ne suffit pas d’avoir de l’ambi-
tion, il faut avoir des convictions.
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“ PROMESSE TENUE, LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ LA BAISSE DES TAUX ”

Les impôts baisseront
de -10% en 2008 

Comment  peut-oon  faire  de  la  politique  en  se  déclarant  apolitique ?  Rappelons  que
le  mot  politique  provient  du  Grec  ancien  «  TA  POLITIKA  »  qui  signifie  littéralement  «
Les  choses  qui  concernent  la  POLIS  (CITE)  ».  et  donc  les  citoyens  qui  l’habitent.  
Comment  peut-oon  laisser  entendre  qu’on  est  apolitique  alors  même  que  les  choix
voulus  et  décidés  par  une  majorité,  en  l’occurrence  municipale,  relèvent  d’une  cer-
taine  idée  de  la  société  et  du  service  public,  de  certaines  valeurs  telle  que  la  solida-
rité  par  exemple ?  Comment  aussi  se  déclarer  apolitique  tout  en  étant  détenteur
d’une  carte  de  militant  UMP?  Si  chacun  a  naturellement  le  droit  d’adhérer  à  tel  ou  tel
autre  parti,  de  distribuer  à  l’occasion  d’élections  présidentielles  ou  législatives
tracts  et  autres  moyens  de  propagande,  comment  peut-oon,  comme  par  enchante-
ment,  lors  d’élections  municipales,  se  désolidariser  de  ses  convictions  pour  se
déclarer  apolitique ?
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UNE PASSION SOUDAINE
L’UMP qui n’a jamais participé à la vie du Comité
de Jumelage Grigny - Koupéla, s’est prise d’une
passion soudaine pour les activités de cette
association. Depuis  quelque  temps,  Le  tandem
Chipier  -  Odo  ne  tarit  pas  d’éloges  pour  ce
comité  de  jumelage  qui trouve soudain grâce à
ses yeux. La pommade n’est pas tout à fait
fortuite, ni gratuite puisque nos deux UMP
n’hésitent pas à opposer les activités de certaines
associations. La devise chère à Sarkozy : «Diviser
pour régner», semble être devenue le  slogan de
campagne de l’UMP locale. Il est vrai que ce
n’est pas leur programme qui va marquer les
esprits.

LES BONS ET LES MAUVAIS
Dans la même lignée de ce qui précède, l’UMP
locale n’hésite pas à mettre  en  opposition  deux
salons  qui  ont  lieu  à  deux  semaines  d’intervalle  :
celui  des  vins  et  celui  de  l’Edition.  Pour notre
opposition, le salon du livre et des médias
alternatifs est à jeter aux chiens, puisque
défendant des idées humanistes, d’ouverture
d’esprit, de fraternité, de solidarité, de
convivialité. Ces valeurs là étant, d’ordinaire
portées par la gauche, il n’en faut pas plus à nos
deux opposants pour qualifier ce salon de
gauchiste, reprenant, de fait, à leur sauce la
fameuse réplique : « Quand j’entends le mot
culture, je sors mon révolver !». Tout un
programme !

AUJOURD'HUI : MITTERRAND. DEMAIN :
LE CHE !
Après l'annonce du Maire qui, le 29 janvier
informait le Conseil Municipal,  qu'une plainte en
diffamation a été  déposée contre Xavier Odo, ce
dernier s'est «justifié» dés le lendemain par un
communiqué de presse. A l'instar du petit garçon
qui est surpris, les doigts dans le pot de confiture,
Xavier Odo clame son innocence en répétant  à
qui veut l'entendre qu'il dispose des chiffres
«officiels» du voyage d'étude au Venezuela
organisé par l'association ViVé (qui  a  été  financé
par  la  Région  Rhône  Alpes,  rappelons-lle  et  non
par  la  ville  de  Grigny). Et le fameux communiqué
de presse vaut son pesant d'or : il y est question
de respect des concurrents politiques, de leçon
sur la démocratie... Même l'ancien ennemi
François Mitterrand y est cité en exemple !
Heureusement que la campagne électorale est
très courte, car si elle devait durer quelques
semaines de plus, Xavier Odo finirait par citer, à
n’en pas douter, Che Guevara!

INSPIRATION OU RÉVÉLATION?
A propos du CHE, dont le quarantième
anniversaire de l'exécution a récemment été
«fêté» par certains médias révisionnistes, une
citation du célèbre révolutionnaire devrait
justement  alerter les membres de l'UMP qui
soutiennent la politique ultra libérale du
gouvernement Sarkozy-Fillon: «Méfie  toi  de
l'opprimé  qui  devient  oppresseur».  Cette citation
pourrait devenir une révélation  le soir du 9 mars!

LA DROITE PAS TRÈS «NET»
Tous ceux qui ont eut la curiosité de visiter le site
internet de «Grigny Ensemble», ont dû constater
qu'il avait récemment été mis à jour. En effet,
pendant plus d'un an, une photo de pelle
mécanique illustrait en lieu et place des
propositions, toutes les pages «projets» du site de
l'UMP locale. Et pour cause : Xavier Odo et son
équipe attendaient la publication du programme
de Grigny  2008  -  La  Gauche  pour «emprunter»
certaines  propositions qui ainsi, ont comblé le
vide de la pensée UMP en ligne! Mais le très
télévisuel député Georges Fenech semble être
logé à la même enseigne (Cretin.fr ?), et il devrait
demander conseil à ses amis grignerots pour
réparer son propre site qui lui, est toujours en
cours de maintenance ! 

ESPRIT, ES-TU LÀ ?
Dans son communiqué de presse du 30 janvier,
Xavier Odo revendique «une démarche basée
sur une gestion de la ville plus humaine et de
proximité avant d'être politique». A-tt-iil  oublié  qu'il
n'a  participé  à  aucun  conseil  municipal  entre  le
mois  d'avril  et  le  mois  de  novembre  2007 ? La
seule proximité c'est sa ré-apparition qui se
justifie bien-sûr par les élections Avant de publier
un communiqué, le tête de liste UMP devrait
réfléchir à cet adage sur lequel doit méditer un
certain Sarkozy. et qui dit très justement: 
«La communication, c'est comme les sables
mouvants : plus on s'agite, plus on s'enfonce». 
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en bref

ELECTIONS

LLa  déclaration  publique
des  Verts  est  sur  ce  point
édifiante  :  alors  que  ces

derniers  prônaient  un  rappro-
chement  au  deuxième  tour  avec
le  liste  de  René  Balme,  Yves-
Jean  Quintin,  Sylviane  Pillet,
Pierre  Lacoste  et  leurs  colistiers
ont  balayé  cette  possibilité
démontrant  clairement  qu'ils
roulent  pour  l’UMP  dont
Monsieur  Odo  est  un  des
vaillants  lieutenants  sur
Grigny.  L'une  et  l'autre  de  ces
deux  listes  visant  un  seul  et
même  objectif  :  détruire  le  maire
sortant.  

Depuis qu’un certain Baylet,
président national du PRG – ce
parti croupion qui sert de force
d’appoint dans les élections,
tantôt à droite, tantôt à gauche
– a dévoilé son amour pour
Bayrou au point d’avoir été à
deux doigts de le rejoindre, tout
devient possible, y compris au
niveau local. 

Il est vrai que dans ce conglo-
mérat hétéroclite que constitue
la liste conduite par le PRG, on
a du mal a s’y retrouver.
Politiquement,  ça  tient  du
mariage  de  la  carpe  et  du
lapin !  Hormis le fait que cha-
cune et chacun des colistiers a
des comptes à régler avec la
municipalité sortante, pour des
raisons professionnelles ou pri-
vées, on ne peut pas dire que cet
équipage repose sur l’adhésion
à un projet pour la ville et encore

LISTE QUINTIN, UN PROJET QUI TIENT 
EN UN MOT : DETRUIRE

élus locaux sont responsables d’une
augmentation qui ne les concerne pas
est un mensonge doublé d’une tentative
de manipulation destinée à cacher les
responsabilités de l’Etat UMP, repré-
senté localement par Messieurs Fenech,
Odo et Chipier.
Et lorsque Messieurs Odo et Chipier
annoncent qu’ils baisseront l’impôt
local de 20%, ils se gardent bien de dire
comment ils vont faire et quels services
offerts à la population ils vont suppri-
mer !
Car  l’impôt  local  sert  exclusivement  à
financer  les  services  rendus  aux
Grignerots  : restauration scolaire, clas-
ses transplantées, écoles, infrastructures
sportives et culturelles, police munici-
pale, entretien du patrimoine et des
parcs, Centre Social, M@ison des TIC,
école de musique, crèches, petite
enfance, aide aux associations, etc.
Les promesses de l’UMP n’engagent que
ceux qui y croient et si on s'en réfère à
celles faites par le candidat Sarkozy
comparées aux résultats du Président
Sarkozy, on ne saurait trop recomman-
der la plus grande prudence lorsque ses
représentants locaux s'engagent sur ce
terrain.
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60% en 7 ans. La réalité est tout autre.
Entre 2001 et 2007, soit 11 ans, les
taux d’imposition ont augmenté de
36,6%, – soit 3,3% par an – ce qui cor-
respond à la hausse constatée au niveau
départemental sur cette période.
Alors, oui, bien sûr, les impôts sont trop
élevés, oui, la fiscalité locale ne tient pas
compte des revenus des ménages, oui les
impôts locaux sont injustes et particuliè-
rement discriminatoires. Mais à qui la
faute ? Ce  ne  sont  pas  les  maires  qui
décident  ou  qui  votent  la  loi  de  finance.
Ce  ne  sont  pas  les  maires  qui  fixent  les
bases  d’imposition  complètement  obso-
lètes  puisque,  par  exemple,  les  immeu-
bles  de  référence  datent  de  1971  ! Ce ne
sont pas les maires qui votent les aug-
mentations d’impôts du Département ni
de la Région. Ce ne sont pas les maires
qui  ont la possibilité de réformer une fis-
calité locale qui devrait tenir compte de
critères réalistes et intégrer dans ses
modes de calcul les revenus de chacun.
Tout cela est de la responsabilité de
l’Etat et de lui seul.
Le  conseil  municipal  n’intervient  que
sur  les  taux  communaux.  Et  c’est  sur
leur  augmentation  et  celle-llà  seulement
qu’il  peut  et  doit  être  jugé.
Vouloir faire croire que les maires et les

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER A VOTÉ
UNE BAISSE DE -10% DE L’IMPÔT POUR 2008

René Balme et la municipalité s’y
étaient engagés et  ils ont tenu
parole. les  impôts  baisseront  bien

de  -110  %  en  2008  : 
- 5% représentent le remboursement du
trop perçu en 2007 à la suite d’une
erreur administrative, tandis que les
autres -5% représentent une amorce de
baisse de la fiscalité locale qui devrait
être maintenue dans le temps.
Interrogée par Le CITOYEN, la muni-
cipalité en place dément formellement,
chiffres à l’appui les affirmations  farfe-
lues pour le moins, manipulatrices à
coup sûr, de monsieur Odo qui prétend
que les impôts auraient augmenté de

Quoi qu’ait pu en dire Monsieur Quintin, beau parleur au demeurant, la liste qu’il a constituée avec beau-
coup de peine n’est de gauche que pour ceux qui veulent bien y croire. En réalité, il dresse un écran de
fumée visant à semer la confusion et permettre la dispersion des voix du progrès.

moins sur des idéaux communs.
Entre une personne comme P.
Lacoste (déjà présent sur une
3ème liste en 2001), S.Pillet et
Y-J.Quintin, la cohérence poli-
tique tient du grand
écart! Difficile dès
lors de trouver dans
cette liste les points
de convergence qui
rassembleraient les
uns et les autres et
qui fonderaient et
légitimeraient cette
liste. Force est de
constater qu'en
réalité c'est sur la base du ressen-
timent que celle-ci s'est consti-
tuée. A partir de là, quel crédit
accorder à un groupe dont l'u-
nique ambition est non pas de
construire sur la base d'un projet
mais de détruire la majorité

actuellement en place et plus pré-
cisément le maire qui la conduit.

Accessoirement, les ambitions
toutes personnelles de Monsieur
Quintin viennent ajouter une

pierre à cet édifice
précaire. Il semble-
rait donc que pour
les membres de cette
« 3e » liste, la fin
justifie les moyens. 

Car, il faut bien
le dire, on demeure
toujours en attente
d'un projet au coeur
duquel serait l'inté-

rêt des Grignerots, et non pas un
projet qui consisterait à faire per-
dre René Balme et ce, quels que
soient les chemins à emprunter
pour y parvenir. Mais les
Grignerots ne seront pas dupes.
Ils savent que lorsqu'on introduit

en politique une trop forte dose
d'émotionnel, on s'expose à être
regardé sous l'angle patholo-
gique. 

Lorsqu'on présente une liste à
des élections, on est au moins
novateur ou porteur d'une plus
value par rapport à l'existant.

Rien de tout cela dans une
liste qui, même si elle fait mine
de s'en défendre, constitue le sou-
tien objectif de celle conduite par
l'UMP à Grigny et par ses repré-
sentants Xavier Odo et Bernard
Chipier. 

L'une et l'autre de ces listes ont
décidé, semble-t-il, de niveler le
combat politique par le bas et  ce
n’est  pas  un  hasard  si  leurs  co-
listiers  distribuent  leur  tracts  côte
à  côte  sur  les  marchés...

La rédaction 
n

DÉJÀ EN 2001... 
Pierre Lacoste qui avait quit-
té le PCF depuis longtemps
avait rejoint l’inénarrable
Jean-Claude Caira qui
conduisait  une  liste
d’« Alliance  plurielle »,  contre
la  liste  « Gauche  Plurielle »
conduite  par  René  Balme.
Le but était le même qu’au-
jourd’hui, puisque Lacoste
voue une haine farouche au
maire de Grigny, sans que
l’on ne sache trop
pourquoi – mais le sait-il lui-
même ? –  et s’est donné
pour unique objectif d’aider
la droite UMP à reprendre
la ville. Il récidive donc, tout
naturellement en 2008 et a
trouvé pour assouvir son
«ambition» un  allié  qui  ne
sait  rien  de  Grigny  et  se
prend  pour  Zorro,  en  la  per-
sonne  de  Quintin, tout nou-
vel adhérent au PRG voulant
changer le visage de la gau-
che. Tout  un  programme
duquel  les  intérêts  des
Grignerots  sont  absents.

Le seul ciment qui
semble unir  les
colistiers réunis
sous la banière
Quintin-Pillet-
Lacoste, est celui
du ressentiment et
peut-être même 
de la haine.



LE CITOYEN| PAGE 3 | Février 2008 | NUMÉRO 26 |

PENDANT SEPT ANS RENÉ BALME A MARTELÉ QUE
XAVIER ODO ÉTAIT INCAPABLE DE DÉBATTRE. 

LES FAITS LUI DONNENT RAISON...

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

L’UMP Odo et les divers-droite-PRG Quintin-Pillet refusent le débat démocratique proposé par Radio Pluriel et
ViVé. Sept questions avaient été envoyées à chacune des listes sur lesquelles devaient être interrogées par
un journaliste professionnel  les personnes qui conduisent les trois listes annoncées. Si René Balme a répondu
favorablement à cette invitation, Xavier Odo et Yves-Jean Quintin ont décliné l’invitation. Le CITOYEN, journal
d’opinion, ne peut que dénoncer la couardise de la droite dure... et  de la 3ème liste qui roule pour elle.

La soirée devait être retransmise
intégralement sur les ondes de la
radio, filmée par ViVé et mise en
ligne sur le site internet de
l'Association. L'objectif était de
permettre aux Grignerots de
connaître les positions des diffé-
rents candidats sur des sujets qui
concernent de manière directe et
concrète chacun d'entre nous. Afin
de placer chacun des candidats
sur un même pied d'égalité, et leur
permettre de traiter en amont les
questions auxquelles ils seraient
soumis, celles-ci leur avaient été
adressées préalablement. Ces sept
questions, auxquelles ils auraient
répondu, face au public,  étaient
les suivantes :
nQue pensez-vous de l'idée selon
laquelle le clivage gauche-droite
est dépassé, surtout quand il s'agit
d'administrer une petite ville
comme Grigny ?
nQuel est votre avis sur la récente
proposition gouvernementale de
faire disparaître les Départements
à la faveur des Régions et des
Communes et Intercommuna-
lités?
nQuelle est votre opinion sur le
service minimum dans
l'Education Nationale, mesure
pour laquelle le gouvernement
demande aux maires d'organiser
l'accueil des enfants dans les éco-
les, avec des personnels munici-
paux ?
nSelon les Notaires de France qui
viennent de publier les chiffres du
marché immobilier, les prix ont
continué, d’une manière générale,
à progresser, mais à un plus faible
niveau qu’au cours des années
antérieures. Quelles conséquences
pensez-vous que cela peut avoir sur
la gestion de l'urbanisme sur la
ville ?
nComment concevez-vous la ges-
tion de l'eau sur votre commune ?
nComment comptez-vous interve-
nir sur la précarité des plus dému-
nis ?
nSi vous êtes élu maire, quelles
mesures entendez-vous prendre
pour vous rendre disponible pour
exécuter votre mandat ?
Seul  René  Balme,  candidat
conduisant  la  liste «  Grigny

2008-LLa  Gauche  »,  a  accepté la
proposition. Yves-JJean  Quintin
(PRG)  a  refusé  tout  net,  en  esti-
mant  que  ViVé  et  Radio-PPluriel
sont  des  médias  trop  engagés  poli-
tiquement  pour  être  honnêtes d'une
part, et que  la création de «l'asso-
ciation ViVé n'ayant pas été le fruit
d'une démarche participative (sic)
celle-ci n'a  aucune légitimité»
dans cette démarche d'autre part.
Sylviane Pillet avec laquelle il
compte co-diriger la liste
«Changeons le visage de la gau-
che» s'est associée à cette réponse.
Les Verts s'étant désolidarisés pré-
alablement  de cette  dernière liste
n'avaient plus de raison de partici-
per à ce débat.
Xavier  Odo  (UMP)  a,  quant  à  lui,
décliné  l’invitation,  précisant,  tout
de  même,  qu'il  préférerait  accorder
ses  faveurs  à  notre  confrère  Le
Progrès  ou  a  une  autre  radio.
Le débat n'a donc pas eu lieu. Les
Grignerots devront se contenter,
jusqu'au 6 mars, d'une campagne
électorale rythmée par quelques
distributions de tracts. Les efforts
des uns et des autres pour commu-
niquer sur leurs projets sont
inégaux et peuvent paraître incom-
plets à certains. 
L'idée d'un débat pluraliste et
contradictoire était une belle occa-
sion pour les candidats et les
Grignerots de se rencontrer et de
permettre une expression égalitaire
et dynamique. 
En faisant le choix de bouder les
organisateurs ou de traiter l'invita-
tion par le mépris, c'est la démo-
cratie qui est punie. Et ça peut faire
partie des critères de choix pour se
déterminer le 9 mars.
Reste tout de même la position
exprimée par monsieur Quintin :
de quelle légitimité peut-il se pré-
valoir pour choisir les journalistes
qui animent les débats ? 
Quand on est un homme politique
responsable ou qu'on aspire à le
devenir, on accepte le jeu démocra-
tique et on accepte de répondre aux
questions que la presse vous pose.
L'exercice  est  d'autant  plus  aisé
que  chacun  disposait  à  l'avance
des  dites  questions.
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LES RÉACTIONS :
PIERRE DUBUIS, PRÉSIDENT DE VIVÉ
Le débat du 19 février est annulé ! Seul René Balme a répondu positivement à l'invitation de ViVé et de Radio
Pluriel. Dommage, les grignerots seront privés d'un échange d'idées, de points de vues nécessaires avant des
échéances électorales engageant une mandature municipale. Quand on n' a rien à dire... on calomnie. 

PATRICE BERGER, PRÉSIDENT DE RADIO PLURIEL 
Radio Pluriel (91.5), radio associative dont le studio est à Saint Priest,souhaite depuis plus de vingt ans donner
la parole aux habitants des quartiers populaires de la région lyonnaise. Elle a relayé depuis des années de
nombreux débats publics et a notamment suivi les campagnes électorales et animé des soirées de résultats en
direct lors de chaque scrutin. Depuis la création de la télévision associative VIVE à Grigny, les deux associa-
tions ont uni bénévolement à plusieurs reprises leurs moyens complémentaires pour favoriser le dialogue entre
citoyens. Si bien que Pluriel avait accepté avec grand intérêt la proposition de VIVE d'organiser un débat radio-
télévisé entre les listes qui se présentent aux suffrages des grignerots pour les élections municipales de 2008.
Nous sommes déçus que seule une des trois listes en présence ait accepté de se livrer à ce débat citoyen.

RENÉ BALME, MAIRE ET TÊTE DE LISTE GRIGNY 2008 - LA GAUCHE
C’est assurément la démocratie qui est bafouée. Et le mot est faible. L’attitude de Monsieur Odo ne me surp-
rend pas. Il a refusé le débat pendant toute la durée du mandat, incapable qu’il était de faire valoir quelque
argument valable face à ce que proposait la majorité municipale. Ce refus s'inscrit, aussi, dans une autre
démarche de la part de Monsieur Odo et qui consiste à cacher son appartenance politique. En effet, lui qui est
encarté à l’UMP,  qui a soutenu Nicolas Sarkozy et Georges Fenech lors des dernieres consultations électora-
les ; lui qui défend bec et ongles, en conseil municipal, la politique du maître à penser Sarkozy, n’a même pas
le courage de ses opinions et se présente aux électeurs sous couvert d’un apolitisme ridicule. Et il ose affir-
mer que sa gestion sera ni de gauche, ni de droite ! Si le débat avait eu lieu, Monsieur Odo aurait été contraint
de se dévoiler.

L'association  ViVé  nous  apprend  qu'elle  avait  proposé
à  toutes  les  têtes  de  liste  qui  se  sont  fait  connaître  pour
les  Municipales  de  mars  prochain,  de  participer  à  un
débat  public  le  19  février  qui  aurait  été  animé  par
Radio-PPluriel.  Le  débat  n’a  pas  eu  lieu.

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE !
Souvenons-nous. Pour les élections législatives, tous les candidats UMP se récla-
maient du « Parti du Président ». Et les couleurs de l’UMP étaient largement mises en
avant tant par Fenech que par ceux qui le soutenaient.
Aujourd’hui, pour l’élection municipale, changement de ton... et de forme. Les candi-
dats de l’UMP – localement, Odo et Chipier – non seulement s’efforcent de cacher
leur appartenance politique à l’UMP, sous couvert d’un apolitisme enfantin, mais, de
plus, ils bannissent sur leur communication toute référence au Président Sarkozy et
aux couleurs de la toute puissante UMP. Même les puériles écharpes que portent – fiè-
rement ? – les élus de la liste UMP locale ont viré au bleu pâle délavé ! L’affichage des
convictions de Xavier Odo et de Bernard Chipier suit la courbe de popularité de
Nicolas Sarkozy. Il faut toujours se méfier de ceux qui n’ont pas le courage d’afficher
leurs idées car ils risquent de vous tromper tout le temps ! Et Sarkozy s’y connait dans
ce domaine !
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QUAND HITLER 
INSPIRE FENECH...
Dans son édition du 20
février 2008, Le Canard
Enchainé nous apprend que
Georges Fenech, rapporteur
de la commission des lois à
l'UMP et ancien magistrat,
comme chacun le sait, a
servi d'étranges arguments
pour défendre la loi sur la
« rétention de sûreté ». Le
député, qui brigue le siège
de maire de Givors a notam-
ment déclaré « La mesure
de “détention sûreté“ a été
introduite dans le code
pénal allemand en 1933,
sous la République de
Weimar ». Monsieur Fenech
n'a pas précisé qu'elle por-
tait la signature d'un certain
Adolf Hitler. On a les référen-
ce que l'on peut, ou plutôt
que l'on se choisit. Le hasard
ne semble pas beaucoup
exister avec Monsieur
Fenech qui, en 1998, alors
qu'il était Président de l'APM,
s'était déjà fait remarquer en
publiant un texte antisémite
du magistrat Alain Terrail
visant le magistrat Albert
Lévy.

UN PARCOURS
GRANDIOSE...
Le parcours d’Alain
Pélosato, auteur d’ouvrages
de science-fiction à ses heu-
res, même s’il manque de
cohérence, n’est pas sans
rappeler  quelques lugubres
héros experts dans l’art de la
trahison et de la vengeance.
Cet ancien cadre du PCF
qui fut, notamment, secrétai-
re de la section de Grigny
dans les périodes fastes,
puis adjoint à Camille Vallin
et à Martial Passi, se retrou-
ve en bonne place sur la
liste de l'UMP Georges
Fenech. Ce «repenti» de la
dernière heure est l'illustra-
tion que l'on peut passer de
la politique alimentaire à la
politique politicienne sans
état d'âme. Quant à savoir ce
qui unit désormais Fenech et
Pélosato... Il y a fort à parier
que ce ne sont pas les idées
progressistes.

... ET DEUX AUTRES
CAHOTIQUES
Pierre Lacoste et Christian
Gauthier ont été chacun en
leur temps, secrétaires de la
section du PCF à Grigny. Et
ils ne se sont pas privés
pour donner des grandes
leçons de marxisme en ce
temps là, y compris en
direction de René Balme,
tout jeune communiste à l’é-
poque. Il faut croire que
cette fonction a des effets
dévastateurs sur le parcours
politique de ceux qui l'ont
exercée puisque, comme
Pélosato, Lacoste et
Gauthier ont choisi les che-
mins de traverse qui mènent
à l'opposition ; de la droite
dure pour le premier et de la
«droite-molle-qui-ne-veut-
pas-dire-son-nom» pour les
seconds. 
Judas, est-tu là ?
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LE PERVERS NARCISSIQUE
Que Monsieur Nicolas Sarkozy ait une vision ultra libérale du monde, pourquoi pas après tout ? Mais lorsque ses conceptions
se mâtinent de spiritualité, alors même qu’il est le garant des institutions de la République et du principe de laïcité qui la
fonde, on peut légitimement se poser des questions sur une personnalité pour le moins complexe. Quand on a pour modèle
Berlusconi pour son côté bling bling et Bush pour son côté fou de Dieu, on est en droit, sinon en devoir, de s’interroger sur
le cours qu’il compte donner à l’histoire de notre pays.

UN PERSONNAGE DÉROUTANT
Même ses plus fervents supporters, du
citoyen lambda au plus haut
conseiller, voire une de ses anciennes
épouses, se demandent à présent si l’é-
lection à la fonction présidentielle de
l’ami des «vedettes» n’est pas une for-
midable arnaque.
L’hyperactif fait feu de tout bois:de
son intervention personnelle,  de façon
particulièrement zélée, pour faire
transférer les membres de l’association
l’Arche de Zoé des geôles tchadiennes
vers la justice française, (des membres
qui, soit dit en passant sont tout sauf
de doux rêveurs), en passant par l’idée
insoutenable qui devait conduire les
enfants des classes de CM2 à endosser
littéralement l’identité d’enfants victi-
mes de la Shoah, il apparaît claire-
ment  que le personnage est pour le
moins déroutant.
Le président de la rupture qui faisait
du pouvoir d’achat l’alpha et l’oméga
de son mandat avoue benoîtement,
quelques mois plus tard, que les caisses
de l’Etat étant vides, il ne lui est pas
possible d’honorer ses engagements.
Même si au passage, il s’est octroyé
une augmentation personnelle de plus
de 200 %.

Peut-être une goutte dans le budget de
l’Etat mais qui sur le plan symbolique
a été ressenti comme un véritable coup
de poignard par les Français et
notamment ceux qui ont voté pour lui.
Mais les coups de poignard sont, pour
ainsi dire, une marque de fabrique
chez Nicolas Sarkozy, son fils en a
d’ailleurs hérité.
Des coups de poignard dont les dos de
Chirac, Balladur, Pasqua et plus
récemment, par délégation filiale,
Martinon, portent encore les stigma-
tes. 
Docteur honoris causa des coups four-
rés, il a fait des émules dans le camp
même de ses opposants d’hier devenus
ses courtisans d’aujourd’hui.

PORTRAIT DU PERVERS NARCIS-
SIQUE
Le psychiatre Serge Hafez a une défi-
nition d’un type d’individu qu’il
nomme «les pervers narcissiques».
Il écrit notamment:«les pervers nar-
cissiques n'éprouvent aucun respect
pour les autres, qu'ils considèrent
comme des objets utiles à leurs besoins
de pouvoir, d'autorité, ou servant leurs
intérêts. Ils font des promesses qu’ils ne
tiendront pas, sachant que les promes-

ses n’engagent que ceux qui y croient.
Pris en flagrant délit de mensonge, ils
sont capables de nier avec un aplomb
hors du commun...
Charité bien ordonnée commençant
toujours par soi-même, ils savent par-
faitement et farouchement défendre
leurs intérêts dont ils ont toujours une
vision très claire. Ils essaient de profi-
ter à chaque instant de toutes les
opportunités, de toutes les personnes
rencontrées, et ces personnes sont systé-
matiquement instrumentalisées pour
en tirer, autant que possible, avantage
pour eux. Comme pour tous les narcis-
siques, tout leur est dû. Ils n'admettent
aucune remise en cause et aucun
reproche.
Les pervers narcissiques sont incapa-
bles d’aimer les autres. Dans leur
immense majorité, ils n’ont aucune
«humanité», aucun sentiment
humain, aucun état d’âme, aucun
affect. Ils sont froids et calculateurs,
totalement indifférents à la souffrance
d’autrui. Mais tout en étant, le plus
souvent, incapables d’avoir des senti-
ments humains, ils simuleront le fait
d’être emplis, en apparence, de bons
sentiments et d’une sincère empathie
pour autrui.

BESOIN DE HAÏR POUR EXISTER
Les déceptions entraînent chez eux de
la colère ou du ressentiment avec un
désir de revanche. Cela explique la
rage destructrice qui s'empare d'eux
lors des séparations. Quand un pervers
perçoit une blessure narcissique (défai-
te, rejet), il ressent un désir illimité
d'obtenir une revanche. Ce n'est pas,
comme chez un individu coléreux, une
réaction passagère et brouillonne, c'est
une rancune inflexible, implacable à
laquelle le pervers applique toutes ses
forces et ses capacités de raisonne-
ment. Et alors, il n’aura de cesse d’as-
souvir son dessein de vengeance. Les
pervers narcissiques ont souvent besoin
de haïr pour exister. La haine peut être
chez eux un moteur très puissant. 
Souvent, le pervers narcissique est
quelqu'un qui n'a jamais été reconnu
dans sa personnalité propre, qui a été
victime d’investissement narcissique
important de la part de ses parents et
qui a été obligé de se construire un jeu
de personnalités (factices), pour se
donner l'illusion d'exister».

Cela vous rappelle quelqu’un ?
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En médiatisation, option pipolisa-
tion, Sarkozy s'est surpassé en
2007, mais mécaniquement, le
retour de balancier a révélé la véri-
table identité du nouveau locataire
de l'Elysée:un Président inculte,
narcissique, totalement indigne de
la fonction qu’il exerce.
Cette baisse vertigineuse dans les
sondages démontre que cette
révélation a le mérite d'ouvrir les
yeux de tous ces pauvres gens qui
pensaient que Sarko était le
Messie venu les sauver...
Ils ont découvert à la place, un
VRP du MEDEF, qui n'hésite pas à
brader les richesses du pays, au
nom d'une mondialisation dictée
par l'OMC pour le profit de
quelques groupes transnationaux.
Un député de Gauche a brillam-
ment brossé le portrait du nou-
veau Président :
«On dirait le patron d'une petite
start'up qui se retrouve à la tête
d'une multinationale».
Et faux-jeton avec ça! 
David Martinon, jeune «sherpa»
promu à l'Elysée en a récemment
fait les frais : le 24 janvier, le porte-
parole de l’Elysée déclarait à pro-
pos des élections municipales
«De toute manière, la lecture
qu'en feront les Français au soir
des municipales sera forcément
politique et nationale. Donc le
Président entend donner une
dimension politique à ces élec-

tions.» Il ne croyait pas si bien dire
puisqu'après le soutien «à mort»
promis par le fils du patron, David
Martinon est effectivement mort...

politiquement ! En l'évinçant de la
Mairie de Neuilly et en semant la
panique dans les listes UMP,
Nicolas Sarkozy a effectivement
révélé la dimension politique et
nationale de ces élections...
Ainsi, des rats dissidents quittent
le navire UMP à l'instar des colla-
bos qui jadis, se découvraient un
talent caché dans la Résistance au
moment où le vent tournait...
Pendant ce temps là, les entrepri-

ses françaises du CAC 40 ont
publié leurs bénéfices ces der-
niers jours. 
Le cru 2007 est encore une fois

exceptionnel (en dehors de la
Société générale...) :  les excel-
lents résultats de Total et Arcelor-
Mittal (respectivement 12,2 et 7,5
milliards d’euros) ou ceux de BNP
Paribas, (7,8 milliards) prouvent
que la baisse du pouvoir d'achat
n'est pas un problème pour tout le
monde. Idem pour  Sanofi dont le
bénéfice net a progressé de 1% à
7,1 milliards. 
Faut-il se plaindre de tous ces pro-

fits? L’argumentation de ceux qui
répondent non est connue. En
résumé, c'est : ce qui est bon pour
les entreprises françaises est bon
pour la France. 
La question centrale, selon nous,
c’est plutôt : comment tous ces
super-profits sont réalisés, et com-
ment sont-ils employés ? Et là, la
réponse est plus gênante pour les
bénéficiaires. 
Car, pour parvenir à ces perfor-
mances, il faut d’abord recourir à
la modération salariale. Ensuite,
cet argent gagné sert avant tout à
augmenter les dividendes des
actionnaires qui, eux, ne sont pour
pas pour grand chose dans la per-
formance. L'effort demandé pour
obtenir ces profits – exclusivement
aux salariés – et la redistribution
de ces profits sont donc injustes.
Ce que dénonce d’ailleurs à juste
titre la CGT. Le syndicat fait remar-
quer que chez Sanofi, le dividende
par action devrait bondir de 18,3%,
alors que la direction ne propose
que 2,2% d'augmentation des
salaires en 2008...
Moralité : l'arithmétique boursière
n'est pas une science, mais le quo-
tidien terne de l'usurier et  la
France nous semble n'être plus
qu'une officine crasseuse dirigée
par une Droite complice, donc
profondément malhonnête.
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LES GROS SOUS ET LES PETITS SOUCIS 
DE  MONSIEUR SARKOZY


