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C’est déjà 2013 ! 

La tradition voudrait que l’on 
vous présente des voeux de 
bonheur, santé, prospérité, etc.
Avouez que ce serait un peu 
faux-cul si l’on se réfère à 
la situation dans laquelle se 
trouve la France et le monde !
Si nous avions quelques voeux 
à formuler, ce serait avant tout 
que les esprits se réveillent 
enfin ; que chacun ferme défi-
nitivement son poste de télévi-
sion le soir à l’heure du 20h00 ; 
que tous se débarrassent défi-
nitivement de leur journal favori 
pour lui préférer la presse 
libre et indépendante qui n’est 
aux ordres de personne ; que 
chacun se mette à développer 
son esprit critique et devienne 
un désobeisseur de la pensée 
unique ; que tout le monde 
boycotte les OGM et les autres 
poisons que l’agro-alimentaire 
dépose dans les assiettes ; 
que d’une manière générale 
chaque citoyen boycotte tout 
ce qui lui parait être contraire à 
l’épanouissement de l’Homme.
Nous vous souhaiterons, enfin, 
que vienne la décroissance, 
seule issue possible pour  la 
survie de l’humanité.

En résumé : bonne année de 
luttes !

Le CItOYeN

Ecxcellent clip de fin 
d’année que celui 
offert par le PCF pour 

présenter ses voeux.
L’exercice n’a pas plu à l’iné-
narrable Harlem Desir, patron 
du PS et grand atlantiste 
convaincu.
Il est bien évident que la vérité 
fâche. Et elle fâche d’autant 
plus quand on sait que les 
internautes se sont véritable-
ment emparé du sujet et on 
visionné le clip plus de 
300 000 fois, à ce jour !

La culture qui devait être        
« sanctuarisée » verra son 
budget baisser de 4,3% ; la 
hausse de la TVA qui était hier 
encore forcément « injuste » 
a été augmentée de 3% ; la 
proportionnelle aux élections 
législatives tombée dans les 
oubliettes.. .
Souvenons-nous aussi : 
« mon véritable adversaire, 
scandait alors François 
Hollande, il n’a pas de nom, 
il n’a pas de visage, pas de 

parti, il ne sera pas élu, et 
pourtant il gouverne. Cet 
adversaire, c’est le monde 
de la finance ». Adversaire à 
qui le président normal a fait 
un cadeau de 20 milliards 
d’euros de crédit d’impôts 
quand les plans sociaux 
s’abattent littéralement 
sur l’image d’un président, 
submergé peu à peu par 
les annonces de suppres-
sions d’emplois chez PSA, 
Bouygues Telecom, Thales, 
Doux… Et le PCF de conclure 
: « 1  500 emplois sont détruits 
en France chaque jour, et ça 
ne nous fait pas rire ». 
Le slogan « Le changement, 
c’est maintenant » s’en 
trouve grignoté un peu plus à 
chaque fois, jusqu’à ce qu’il 
n’en reste… rien.
La marionnette de l’Élysée 
ne fait plus rire personne et le 
discours du premier secrétaire 
n’y changera rien.

              Voir la vidéo è
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du fIL de L’eau à La 
vIdéO.
La situation nationale n’a pas calmé 
les ardeurs des oppositions PS et UMP 
qui continuent de révéler leurs véri-
tables intentions pendant les séances 
des conseils municipaux.
Xavier Odo, a excellé une fois de 
plus dans ses disciplines favorites : la 
contradiction et la provocation.
Alors que rené Balme ouvrait le 
débat sur la délibération portant sur le 
retour en régie de la gestion de l’eau, 
le sarkozy grignerot osait demander 
pourquoi la municipalité n’avait pas 
réagit plus tôt lorsqu’elle était en 
contrat avec la SDEI, avant son entrée 
au Grand Lyon ! Comme si une petite 
commune de 9 000 habitants pouvait 
seule, affronter un géant de la distri-
bution affilié à la Lyonnaise des eaux ! 
Le rapport de force n’est plus le même 
avec les 58 communes que regroupe le 

Grand Lyon qui consomme, à lui seul, 
plusieurs millions de m3 pour le seul 
nettoyage de la voirie communautaire. 
Et comme Grigny en fait partie, il était 
tout à fait logique que notre commune 
qui est une ville de résistances, soit la 
première à demander officiellement au 
conseil communautaire, le report du 
vote sur le mode de gestion de l’eau. 
Résultat de la mise aux voix du conseil 
municipal : 7 abstentions umP. En 
clair, pour Xavier Odo et ses collègues 
de Droite, les Grignerots ne sont bons 
qu’à engraisser les actionnaires de 
Véolia Eau, qui est le principal distri-
buteur privé du Grand Lyon… Surtout 
pas de régie publique ! Les habitants 
de Grigny apprécieront…

IL vOIt des déLIN-
quaNts PartOut
« Video killed the radio stars ». Ce titre 
des Buggles* évoque à merveille les 

http://
vIve 
École de vidéo et de télévision 
participative basée à Grigny. 
Pour voir et entendre les 
conseils municipaux et la vie 
locale.
www.vive-fr.org.

m@IsON
Un pôle ressource au service 

des usages public de l’internet 
et du multimédia basé à Grigny.
www.maison-tic.org

KIKavu
Le portail vidéo des collectivités 
territoriales. Un projet initié par 
la Ville de Grigny et porté par la 
M@ison.
www.kikavu.fr

maIrIe de grIgNY
Le site officiel de la ville de 
Grigny. Tout ce que vous devez 
et pouvez savoir sur votre 
ville... et sur sa démarche de 
démocratie participative.
www.mairie-grigny69.fr

reNé BaLme
Le site officiel de René Balme, 
maire de Grigny. Activité, 
communiqués, prises de posi-
tion, etc.
www.rene-balme.org

Le CItOYeN
Le site officiel de notre turbulent 
Citoyen
www.le-citoyen.info

grIgNY OuèBe tv
La télévision locale initiée par 
la ville de Grigny. JT hebdoma-
daire et autres focus...
http://video.gotv-grigny69.info/

OuLaLa.INfO
Depuis 11 ans, ce site animé 
par qui vous savez décrypte 
l’actualité nationale et interna-
tionale.
www.oulala.net

L’UMP et Le PS, Main danS La Main, 
à GriGny coMMe aiLLeUrS

élus socialistes qui ont monopolisé 
le débat sur la vidéo surveillance. La 
municipalité a proposé de réhabiliter 
certains équipements afin d’amé-
liorer la prévention des faits délic-
tueux qui pourraient être commis 
sur différents espaces publics  de 
Grigny. Ces équipements ont fait 
leurs preuves, même s’ils ne font 
que déplacer le problème de la 
délinquance, qui est le lot commun 
de toutes les villes de France. 
Mais le « premier des socialistes 
de grigny » en a fait son cheval 
de bataille : le petit manuel valls 
Grignerot est désormais friand 
de statistiques relatives aux inci-
vilités, il avance ainsi, « à pas 
de Guéant » car il n’hésite pas 
à affirmer que la délinquance a 
augmenté sur notre commune…  
Au secours ! Grigny devient 
Chicago ! Soyons sérieux : les 
chiffres prouvent le contraire. Les 
faits délictueux sont en baisse. 
Mais ce n’est pas le résultat des 
dix ans de gestion répressive par 
un État umP. Ce sont les fruits 
d’une politique locale dans laquelle 
le vivre ensemble et la prévention 
ont une cohérence qui se conjugue 
au quotidien, grâce aux moyens 
octroyés par la municipalité à des 
structures comme le Centre Social.
Ajoutons que l’installation de 
caméras est souvent demandée 
par les Grignerots qui participent 
aux conseils de quartier. Afin de 
ne pas dériver dans le « tout Big 
Brother », ces caméras sont instal-
lées avec parcimonie et seulement 
sur des sites où la vie privée des 
habitants ne peut pas être affectée. 
Ce débat a déjà été abordé dans 
le cadre de la démocratie partici-
pative. Mais la démocratie a-t-elle 
encore un sens pour des Socia-
listes qui renient toutes le propo-
sitions du candidat hollande en 
imposant un nouveau traité euro-
péen comme l’avait fait sarkozy 
lorsqu’il avait sorti de sa manche le 
traité de Lisbonne ?

Ne dIt-ON Pas : 
LIBéraL COmme uN 
OdO ?
Autre révélation du vrai visage de 
la droite : la quotité du temps de 
travail des médecins du Centre 
municipal de Santé Christian 
Cervantes qui a ouvert ses portes 
le 15 octobre dernier. Les élus 
UMP qui sont «contre le sala-
riat des médecins » (dixit Xavier 
Odo !) ont voté contre. Autrement 
dit, la droite  est pour la médecine 
privée…Et seulement privée ! Si 
l’on suit leur raisonnement, voila ce 
qui arriverait s’ils géraient un jour 
les affaires de la commune (c’est 
une fiction) : si vous étiez malade, 
vous n’auriez pas d’autre choix que 
d’aller consulter un médecin payé 
à l’acte, qui ne pratiquerait pas le 
tiers payant et/ou la C.M.U. Donc, 
vous seriez obligé d’avancer 23 €. 
À condition,toutefois, de trouver 
un médecin qui accepte de vous 
soigner, sachant qu’il y a actuelle-
ment quatre médecins généralistes 
qui affichent complet sur Grigny 
alors qu’il en faudrait neuf ! L’ouver-
ture du centre municipal de santé a 
comblé en partie ce déficit… Mais 
sans l’appui des élus UMP ! C’est 
ça la Droite : Marche ou crève ! 

quI veut La Peau de 
reNé BaLme ?
Sous des airs de bons pères de 
famille, les élus des oppositions 
umP et Ps masquent leur vrai 
visage : des gestionnaires froids, 
ayant une calculatrice à la place du 
cœur parce qu’ils sont convaincus 
du bien fondé de leur libéralisme 
et de leur social-démocratie. C’est 
dans de telles circonstances que 
l’on fait la différence entre la véri-
table Gauche, et la Droite, même si 
cette dernière est déguisée.  
À un an des prochaines élec-
tions municipales, l’umP et le 
Ps ont déjà planqué les couteaux 
sous la table : ils veulent la peau 
de rené Balme. Car le maire de 

Grigny dérange : en organisant des 
colloques sur la désobéissance ; 
en dénonçant les magouilles du 
tandem Colomb – mercier sur le 
devenir de la future métropole ; 
en s’opposant physiquement aux 
expulsions locatives des gens qui 
sont de bonne foi car ils subissent le 
chômage et la précarité ; en organi-
sant la distributions des semis déso-
béissants ; en confiant aux habitants 
de Grigny la gestion d’une partie du 
budget municipal dans le cadre de 
la démocratie participative, etc… 
Cette liste, non exhaustive, dépeint 
la forte personnalité nécessaire à un 
homme qui se bat pour la défense 
de l’intérêt général depuis plusieurs 
décennies.
Alors forcément, rené Balme 
dérange ! Mais tous les Grigne-
rots ne semblent pas incommodés 
par la présence d’un élu front de 
gauche à la tête de la ville, car ils 
préfèrent avoir un maire trublion 
qui fait de la politique plutôt qu’un 
maire, soi disant apolitique mais 
qui est en réalité aux ordres de 
l’umP, cultivant le sarkozysme, et 
qui n’hésiterait pas à l’adapter à la 
sauce Grignerote en fermant des 
services municipaux, en licenciant 
du personnel communal, en priva-
tisant le restaurant municipal au 
profit de multinationales qui refi-
leraient leur « tambouille » à nos 
enfants, en concentrant les loge-
ments sociaux dans des quartiers 
qui deviendraient des ghettos… Là, 
cette énumération décrit ce qu’ont 
vécu les Français pendant plus de 
dix ans de gouvernance à droite, et 
qui se poursuit avec le Ps à la tète 
d’une Gauche molle.  
Le CItOYeN ne manquera pas de 
dénoncer toutes les contre-vérités 
formulées par le Ps et l’umP afin 
que les Grignerots bénéficient, 
comme il se doit de la bonne infor-
mation.
*Groupe de music pop/new wave des années 
70-80

g
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Lire
La désOBéIssaNCe
Ouvrage collectif
editions golias

Face aux atteintes portées à la 
démocratie par une oligarchie 
toujours plus agressive. Face 
aux remises en cause du 
pacte social et notamment des 
services publics. Face à la 

nécessité de renforcer le réper-
toire d'action des citoyens, des 
salariés, des chômeurs, des 
consommateurs, de tous les 
sans (logement, papier etc.), 
La question de la désobéis-
sance est posée par des 
acteurs sociaux les plus divers 
et toujours plus nombreux. Ces 
actes de désobéissance ne 
sont en rien un retour au vieil 
illégalisme. Ils en appellent à la 
désobéissance au nom d'une 
conception plus haute du droit. 
Désobéissance individuelle 
pour échapper à l'idéologie du 
système et à ses engrenages 
: réseaux anti-pub, collectifs 
d'accueil des étrangers en 
situation irrégulière, RESF, 
faucheurs volontaires, bilin-
guisme régional, semences 
paysannes, lanceurs d'alerte, 
refus de la télévision, des JO, 
réquisition de locaux (DAL, 
Jeudi Noir), etc. Désobéis-
sance professionnelle pour 
échapper à la casse des 
services publics, aux logiques 
de privatisation du vivant, avec 
les enseignants désobéis-
seurs, les médecins solidaires, 
les postiers qui refusent d'être 
transformés en VRP, les 
électriciens qui rétablissent 
le courant, les travailleurs 
sociaux qui refusent de devenir 
des auxiliaires de police, 
l'appel des cinéastes à déso-
béir, les mouvements pour 
défendre les services publics 
(EGSP), le droit à l'avortement, 
le refus du travail dominical et 
des nocturnes commerciaux, 
etc.  [...]

n

après cinq ans de sarkozysme 
flamboyant, les finances de 

l’umP sont dans un tel état, que les 
caciques du parti n’ont même plus 
de quoi se payer des idées neuves. 
Pour faire face à cette disette finan-
cière et intellectuelle, la solution 
semble être le recyclage des vieilles 
antiennes.

A Grigny, monsieur Odo et ses amis 
se sont donc lancés, avec audace, 
dans l’art de faire du neuf avec 
du vieux, en recyclant leur ancien 
programme électoral. Résultat : une 
pleine page d’éco-blabla particuliè-
rement indigeste distribuée récem-
ment dans les boîtes à lettres.

muLtIPLIONs, IL eN restera 
BIeN queLque ChOse !
Comme d’autres, en leur temps, 
prétendaient multiplier les petits 
pains, monsieur Odo, lui, prétend 
multiplier les emplois sur Grigny. 
Et qu’on ne vienne pas lui gâter la 
pensée magique avec les sombres 
pronostics de l’INSEE. Car l’umP 
locale a un plan. Imparable. Enfin 
presque...
Ce plan s’appelle l’éco-quar-
tier autour de l’éco-Rotonde. La 
première étape du truc consiste à 
« réhabiliter totalement le site de la 
Rotonde et à lui donner une nouvelle 
vocation ». 
Certains objecteront peut-être que 
la Rotonde et les terrains attenants 
appartiennent à un propriétaire 
privé, que les rails qui l’entourent 
appartiennent à RFF, que ni l’un ni 
l’autre ne sont vendeurs, et que,  
à moins d’utiliser cette mesure 
bolchevique que l’on appelle expro-
priation...
Quant à la réhabilitation du site, on 
aimerait bien connaître la recette de  
l’umP. L’endroit est extrêmement 
pollué (sur 4 m de profondeur par 
endroit) et l’ardoise, pour le remettre 

en état, est si élevée que la Ste 
Alstom a renoncé à s’y implanter et 
revoit sa copie quelques centaines 
de mètres plus loin.
Alors, qui va payer l’addition ? La 
commune ? monsieur Odo envi-
sage-t-il de recourir à cette mesure 
bolchevique qu’on appelle l’impôt ?
A toutes fins utiles, il est bon de 
rappeler à notre fin éco-urbaniste 
que la réfection de la seule toiture 
de la rotonde est estimée à un demi 
millions d’euros et que sa location 
est chiffrée à 200 000 euros pas an 
par son propriétaire. 

mamaN Les PetIts BateauX...
La deuxième étape du machin 
consiste à créer un port de plai-
sance «  source de revenus pour 
la ville ». Magnifique ! Sauf que les 
revenus en question risquent de se 
faire attendre. Comme l’écrivait « La 
Gauche » en 2008, «  ce projet est à 
l’étude depuis 10 ans. rené Balme 
s’en est entretenu avec gérard 
Collomb dans le cadre des négo-
ciations préalables à l’entrée dans 
le Grand Lyon ».  Depuis les études 

Lire
mICheL CLOusCard
Le capitalisme de la 
séduction
editions sociales

Mai 2012. « Le capitalisme de 
la séduction » est un texte de 
Michel Clouscard, rédigé au 
début des années 80, peu après 
l’élection de François Mitterrand. 
C’est un décodage du mode de 
vie construit par la société de 
consommation, vue sous l’angle 
d’une stratégie de classes. Ce 
travail est aussi, pour Clous-
card, l’occasion de reprendre 
le travail de Baudrillard 
(nombreuses références impli-
cites), pour l’inscrire dans une 
lecture marxiste, en termes de 
lutte des classes et de rende-
ment dégressif du capital.
Pour comprendre ce mode 
de vie, nous dit Clouscard, il 
faut prêter attention aux objets 
anodins qui peuplent nos vies. 
Comprendre, surtout, qu’ils 
ne sont pas là par hasard. 
Qu’il y a une logique derrière 
cette avalanche de produits de 
consommation. Une avalanche 
qui dévale vers nos cerveaux, et 
qui, littéralement, les occupe.
Le concept central de ce livre 
central, c’est le mondain. 
Clouscard entend par là un 
système d’usages libidinaux, 
ludiques et marginaux, qui 
est parvenu à opérer une 
synthèse parfaite afin de 
rendre possible le potlatch 
(consommation/destruction de 
richesses superflues à des fins 
de hiérarchisation visible de la 
structure sociale). Un potlatch 
dont la fonction secrète est 
de consommer les surplus de 
la plus-value. Et un mondain, 
explique Clouscard, qui est 
parvenu à englober le clerc, 
jadis contempteur du monde. 
A l’englober, jusqu’à faire de lui 
son meilleur propagandiste, et 
son pionnier. Le mondain du 
capitalisme de la séduction est 
donc, si l’on ose dire, l’instant 
d’un triomphe. [...] 

n
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XavIer OdO futur mINIstre du 
redressemeNt PrOduCtIf... à L’umP !

ont été menées et là encore l’addition 
est telle que le Grand Lyon a poliment 
décliné l’invitation à ouvrir son tiroir-
caisse.  Idem pour les investisseurs 
privés. C’est ballot.
Rappelons à toutes fins utiles à notre 
éco-marinier que le marnage est de 4 
mètres à Grigny, ce qui obligerait à des 
infrastructures portuaires équivalentes 
à celle que l’on trouve sur les bords de 
l’Atlantique !
Alors, qui va payer cette facture ?        
monsieur Odo n’envisagerait tout de 
même pas de se servir de  cette mesure 
bolchevique citée plus haut !

tIeNs, v’La du BétON...
Comme toujours dans les canulars 
le meilleur est pour la fin. Celui de 
« grigny ensemble » ne déroge pas à 
la règle.  Pour loger tous ces miraculeux 
nouveaux employés, l’umP dégaine 
son éco-truelle et se propose de créer 
des logements, en béton gentil et intelli-
gent (rené Balme étant accusé de n’uti-
liser que « du béton bête et méchant »), 
et cela s’il vous plait, « aux portes d’un 
mode de déplacement durable » (selon 
la rumeur, il s’agirait du train. Le minis-

tère des transports n’a pas encore 
confirmé.)
Pas de chance pour notre éco-bâtisseur 
d’opérette, ni les habitants de l’avenue 
jean-moulin, ni ceux de la rue fleury-
jay ne souhaitent voir s’installer des 
immeubles devant chez eux ! Pas plus 
qu’ils ne veulent voir ce quartier se 
bétonner.
Nous attendons avec impatience les 
prochaines éco-âneries de l’umP 
grignerote. Elles ne sauraient tarder,  car 
monsieur Odo a de grandes ambitions 
pour Grigny et se pose en responsable 
visionnaire : «  la ville du 21° siècle 
se construit et se prépare dès mainte-
nant ».
 
Hein ? Comment ? ça fait déjà douze 
ans qu’on est au 21° siècle ... Vous êtes 
sûrs ?

L’umP locale, et son leader, Xavier 
Odo, reconverti depuis peu dans 
l’écologie, excellent dans la publication, 
à l’avenant, de chiffres et d’affirmations 
sans aucun fondement. Espèrent-ils 
ainsi semer le doute ou bien prennent-
ils les habitants de Grigny pour des 
demeurés qui ne seraient au courant 
de rien ou qui se désintéresseraient de 
le ville au point de n’en rien connaître? 
Il est vrai que plus le mensonge est 
gros plus il a de chance de passer.... 
Mais tout de même. 
Le CItOYeN rappellera, utilement, à 
l’éco-tartuffe Odo, que la démocratie 
participative existe à Grigny depuis la 
fin du XXème siècle, ce qui a permis 
à la majorité front de gauche de 
bien préparer l’entée de notre ville 
dans le XXIème siècle. De plus, cette 
démarche qui se veut pédagogique a 
permis aux grignerots d’être désormais 
partie prenante de la gestion de leur 
commune et ainsi de développer l’intel-
ligence collective... Ce qui fait particu-
lièrement défaut à l’umP. 



n’a rien à envier à celle de m. sarko-
zy qui fomente le projet euro-lyon-
nais avec deux ambitieux sénateurs 
du rhône attachés à la compétitivité 
européenne et dépourvus de scru-
pules démocratiques, parce qu’ils 
veulent déboucher dès 2014. mm. 
Collomb et mercier tentent, avec 
cynisme, de présenter, aujourd’hui, 
la métropole euro-lyonnaise comme 
un dossier technico-administratif, ne 
disant mot, néanmoins, de tout ce 
qu’il compte en matière de gestion 
des charges, des actifs, des patri-
moines et des personnels.

Dans ce contexte, je ne vois pas ce 
qui permettra à l’intérêt général, à la 
gestion du bien commun, au service 
attendu par les habitants - avec tout 
ce que cela comporte d’élévation du 
niveau de dignité - de mieux se por-
ter. grigny, qui a fait les frais d’un 
enfumage particulièrement choquant 
en matière de gestion des zones in-
dustrielles lors de son entrée dans le 
grand Lyon, ne permettra pas une 
seconde imposture. La Ville de gri-
gny ne cautionnera pas les dénis de 
démocratie des présidents du grand 
Lyon et du département. Le peuple 
a son mot à dire. Les quelques               
1 785 000 habitants et 330 assem-
blées élues du département doivent 
avoir leur mot à dire sur la métropole, 
quitte à organiser un référendum 
d’initiative locale.

C’est du respect des élus, de la re-
présentativité populaire, des popu-
lations – en un mot, de la démocra-
tie - dont il est question. Le moment 
venu, les électeurs seront en droit de 
demander des comptes à mm. mer-
cier et Collomb et à tous ceux qui 
auront fait silence autour d’eux.

rené BaLme,
maire de Grigny (Rhône)
le 06 décembre 2012
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en bref
La ParIté : uNe réaLIté du 
CITOYEN  
Lors de sa dernière assemblée 
générale, le nouveau bureau du 
Citoyen a élu à l’unanimité une 
Présidente en la personne de 
Pia BOIzet. La trésorière du 
Citoyen succède ainsi à Chris-
tian gOuBert. Le président 
sortant reste malgré tout membre 
du bureau de l’association afin 
d’assurer la transition. Fidèles à la 
promotion de la parité portée par 
le Front de Gauche, les adhérents 
du Citoyen ont ainsi confié la plus 
haute responsabilité à une femme. 
Le nouveau bureau de notre asso-
ciation est désormais composé 
comme suit :
Pia BOIzet : Présidente
Laurent servONNet : Vice-
président
Laurence BrIaNe : Secrétaire
angèle masaLa : Secrétaire 
Adjointe
Laurence KaLafatIdes : Tréso-
rière
À noter, deux dates importantes 
qui rythmeront le mois de janvier 
2013 :
- Matinée boudin organisée par le 
Citoyen le Dimanche 13 janvier sur 
la place Jean Jaurès, à Grigny de 
10h00 à 12h00.
 - Présentation des vœux du 
CitOyEN  le Vendredi 25 Janvier 
au Centre Edouard Brenot à 
18h00.

Le dvd du fILm « Les 
NOuveauX ChIeNs de garde » 
est en vente depuis le 4 décembre. 
En salle il a fait un tabac avec 
déjà plus de 200 000 entrées ! 
Tiré du livre de Serge Halimi (Les 
Nouveaux Chiens de garde, Liber-
Raisons d’agir, 2005), ce film a 
été réalisé par Gilles Balbastre et 
Yannick Kergoat. Le scénario est 
de Gilles Balbastre, Serge Halimi, 
Yannick Kergoat, Renaud Lambert, 
Pierre Rimbert.
Pour Costa-Gavras « c’est un film 
qui vous saisit, vous tient ferme-
ment du commencement à la fin. 
Et vous fait terriblement réfléchir ».
Faites-vous plaisir et faites plaisir 
! Voilà un cadeau indispensable 
pour les fêtes de fin d’année !
Ne dilapidez pas vos économies 
en achetant le DVD à la FNAC, 
sur Amazon ou sur PriceMinister. 
Soutenez la critique des médias (et 
donc l’association qui s’y consacre, 
ACRIMED) : les bénéfices 
contribueront à la développer et à 
financer de nouveaux projets.
Pour accéder à la pochette du 
DVD, c’ets ici :
http://www.m-pep.org/spip.
hp?article3168
Pour commandez le DVD en ligne 
à Acrimed, c’ets ici :    
http://www.acrimed.org/article3943.html
Pour imprimer le bon de 
commande, recopiez ce lien :
http://www.m-pep.org/IMG/pdf/
LNCDGDVD_BC.pdf

reNé BaLme, maIre de grIgNY 
(rhôNe) COmmuNIque :

Les deux sénateurs gérard Col-
lomb et michel mercier, respective-
ment présidents du Grand Lyon et du 
Conseil général du Rhône, viennent 
d’annoncer publiquement la création 
de la métropole européenne à Lyon 
en 2014. Elle comporte l’absorption, 
au détriment du Conseil Général ac-
tuel, du territoire et de la population 
des 58 communes du grand Lyon. 
Un pas serait ainsi franchi dans la 
refonte territoriale proposée par m. 
sarkozy pour Lyon. Le projet de loi 
qui doit encadrer et instituer cette or-
ganisation devrait être déposé en juin 
2013.

Mon opposition à l’argument, large-
ment communiqué jadis par le pré-
sident sarkozy et aujourd’hui par le 
président du grand Lyon, selon le-
quel l’organisation actuelle est inef-
ficace, favorise l’immobilisme et ne 
colle pas à la réalité et aux demandes 
des habitants, est motivé par la cer-
titude que seuls l’insuffisance et le 
mésusage des moyens humains et 
financiers attribués au secteur public 
sont en cause dans les dysfonction-
nements de l’organisation publique 

actuelle. S’il est une chose qui met 
à mal les finances du département, 
c’est bien la gestion mégalomaniaque 
de cette collectivité et les petits arran-
gements entre amis qui la caractéri-
sent depuis des décennies.

La méthode des deux sénateurs Col-
lomb et mercier est parfaitement 
inacceptable qui consiste à prendre 
des décisions unilatérales, à deux, 
dans l’ignorance absolue des ins-
tances élues, le tout se passant dans 
les hautes sphères de l’État et du gou-
vernement. Vouloir faire à tout prix, 
vouloir faire vite est le crédo choisi. 
Ce choix est à la mesure des ambi-
tions de mm. Collomb et mercier 
qui pourraient apparaître comme les 
deux premiers de la classe de l’école 
libérale. Ce crédo fait lui-même écho 
à celui de l’actuel gouvernement qui 
ne réussit pas à obtenir la création de 
la métropole marseillaise. Là-bas, la 
démocratie la plus élémentaire a été 
observée, le président de marseille 
Provence métropole étant «monté 
» à l’Elysée avec 25 maires et prési-
dents d’agglomération : l’opposition, 
toutes tendances confondues, s’ex-
prime largement à Marseille, forçant 
le gouvernement à rechercher un 
consensus. L’école de m. hollande 

déNI de démOCratIe : COLLOmB et merCIer, se 
PartageNt Le déPartemeNt du rhôNe

COmme des 
BLeus !
Le Conseil constitutionnel a 
censuré, samedi 29 décembre, 
l’impôt de 75 % sur la tranche 
des revenus supérieurs à un 
million d’euros, une des mesures 
les plus emblématiques du prési-
dent François Hollande durant la 
campagne présidentielle.
Avec cette taxation, un ménage, 
dont chaque membre percevrait 
un revenu de 900 000 euros, se 
trouverait exempté, tandis qu’un 
autre, dont un seul membre 
gagnerait 1,2 million d’euros et 
l’autre rien, devrait l’acquitter, ce 
qui constituerait à l’évidence une 
«rupture d’égalité au regard de 
la faculté contributive», a-t-on 
expliqué, à titre d’exemple, au 
Conseil.
Certains, par facilité ou stratégie, 
vont tomber à bras raccourcis sur 
cette vénérable institution qui n’a 
fait que le boulot pour laquelle 
elle a été crée. Nous ne tombe-
rons pas dans ce travers qui 
permettrait redorer, un peu vite, 
le blason d’une gauche molle 
qui n’ pas été capable, avec son 
aréopage de conseillers et de 
juristes, de pondre une loi qui 
tienne véritablement la route. Et 
qui ne puisse pas être rétorquée 
par les sages.
A ce niveau là d’incompétence on 
peut valablement s’interroger et, 
sans avoir l’âme d’un conspiratio-
niste, affirmer que, cette décision 
arrange sans doute un certain 
nombre d’amis ou de proches du 
gouvernement et des dirigeants 
du PS.
Ce que ne nous ont pas dit les 
grands médias c’est que, au delà 
de la «mesure phare», c’est une 
série d’autres dispositions qui 
tombent aussi et notamment, le 
plafonnement de l’ISF.
Par contre, dans la loi de finance 
demeure la disposition phare 
de Sarkozy qui avec le gel du 
barème de l’impôt sur le revenu 
en 2012, fait que quelque 200 000 
foyers jusqu’à maintenant non 
imposables ont dû payer l’impôt 
sur le revenu. Ce changement de 
tranche s’est accompagné de la 
perte d’aides (bourses scolaires, 
réductions dans les cantines et 
dans les transports, etc.).
Merci qui ?
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Mercredi 5 décembre 2012
L’annonce faite par MM. 
Collomb et Mercier est propre-
ment révoltante. Qu’en est-il ?
Nous sommes en train d’as-
sister à la découpe d’un terri-
toire à l’amiable entre deux 
seigneurs, qui du fin fond de 
leur fief, s’assurent de conforter 
leur siège. Et quelque soit les 
bonnes intentions avancées 
on ne fera pas croire que c’est 
avant tout dans l’intérêt des 
rhodaniens et rhodaniennes 
que des décisions sont prisent 
dans leur dos et celui de leurs 
élus.
On ne peut cacher que ce 
nouveau dessin des institu-
tions - décidé avant même 
que la loi soit votée, ni même 
discutée - est un véritable déni 
de démocratie qui se situe bien 
loin des préoccupations que 
les hommes et les femmes de 
ce département rencontrent au 
quotidien.
Nous dénonçons la mise en 
concurrence entre les terri-
toires, qui signe au passage ici 
l’arrêt de mort du Beaujolais et 
des monts du lyonnais.

Danielle Lebail
Marie-France Vieux-Marcaud



Les 
brèves

démOCratIe 
sOCIaLIste ?
Témoignage d’un 
militant socialiste : 
« L’an dernier, on était 
3 millions pour dési-
gner le candidat aux 
présidentielles et cette 
année, on est plus que 
3 pour désigner le 1er 
secrétaire du PS…»

démOCratIe 
sarKOzYste ?
Pour une fois, le 
CitOyEN reconnaît 
la justesse de la une 
de Charlie Hedbo qui 
titrait dans son numéro 
du 28 novembre 
«L’UMP perd ses 
trois A mais garde 
ses deux cons ». Car 
même avec le bour-
rage des urnes, jamais 
le suspense n’aura 
été aussi intense. 
Au moins, pendant 
les années fastes 
dans certains partis, 
à gauche, comme à 
droite, on connaissant 
le résultat 48 heures 
avant ! 

démOCratIe 
rePréseNtatIve ?
Si la vindicte populaire 
a dégradé la note de 
l’UMP, Xavier Odo, le 
petit Sarkozy local, n’a 
pas  perdu pour autant 

ses trois A :
Anti Communiste
Anti social
Anti Balme 

démOCratIe PartI-
CIPatIve ?
Un membre très 
proche de l’opposition 
locale s’est particuliè-
rement ridiculisé en 
s’abstenant à TOUTES 
les propositions des 
conseils de quartiers 
lors de la soirée de 
mise aux voix. 
Maintenant on sait que 
l’UMP a trouvé une 
solution pour éviter le 
bourrage des urnes : 
c’est l’abstention !

Ps COmPetItIf ?
Arnaud Montebourde 
(on l’appelle comme 
ça en Saône-et-Loire), 
le ministre du redres-
sement productif, 
et Pierre Moscovici 
viennent de créer les 
pôles de compétitivité, 
afin d’enrayer le déclin 
économique de la 
France. 
L’idée consiste à 

engraisser encore plus 
les actionnaires des 
grands groupes en les 
gavant de subventions 
avec pour contre-partie 
la garantie que les 
entreprises d’un même 
secteur  de produc-
tion se regroupent 
sur une même zone 
géographique...et ne 
quittent pas le territoire 
Français.
Tout ceci, avec bien 
évidement la béné-
diction de Laurence 
Parisot ! Moscovici a 
même comparé ce 
dispositif à  « une révo-
lution copernicienne » ! 
Il n’ pas tort : avec le 
Medef pour soleil et le 
PS comme satellite !

Les sOCIaLIstes 
aNONYmes
On murmure que 
le PS parachuterait 
une personnalité 
pour conduire la liste 
socialiste à Grigny aux 
prochaines élections 
municipales... 
Petit conseil du 
CitOyEN : dépê-
chez vous car il ne 
reste plus qu’un an. ! 
D’autant qu’ il y a déjà 
des élus socialistes en 
fonction depuis cinq 
ans, et les Grignerots 
ne les connaissent 
toujours pas !

gauLLIsme !
Celui qui ne s’en 
laissait pas conter, qui 
tenait tête aux USA et 
à d’autres puissances 
colonisatrices disait : 
«Je n’aime pas les 
socialistes parce qu’ils 
ne sont pas socia-
listes».
A méditer !

g

PuRéE dE ChIffREs  !

Le plus gros problème de l’uMP 
et de son représentant local (qui 
se dit apolitique, à l’approche 
des élections) Xavier Odo, 
c’est qu’en matière de finances 
locales, ce directeur de collège 
privé n’y comprend pas grand 
chose ! deux exemples pour 
illustrer cette inculture : 
1 - selon lui le déficit de la ZAC 
de Chantelot se situerait aux 
alentours de 3 millions d’euros, 
c’est du moins ce qu’il a affirmé 
lors du dernier Conseil Muni-
cipal. Malheureusement et les 
chiffres sont têtus, le service 
financier de la ville annonce, 
chiffres officiels à l’appui un 
déficit de 1,5 millions d’euros.
2 - dans un tract indigeste, X. 
Odo situe la ville de Grigny au 
deuxième rang des villes les 
plus imposées d’une liste... 
particulièrement étrange. On 
rappellera à M. Odo que la Th 
est un impôt payé par le foyer 
fiscal et que ramener cette taxe 
à l’habitant est un procédé 
malhonnête. Il faut lui préférer 
la valeur locative moyenne si 
l’on veut être plus objectif et, 
dans ce cas, la ville de Grigny 
se trouve être placée au 17 ème 
rang des villes du Grang Lyon, 
en matière d’imposition locale !
Et si l’on cumule la Taxe d’habi-
tation et le foncier bâti, Grigny 
se situe en 10ème position ! 
Comme quoi, vouloir tripa-
touiller les chiffres pour tenter 
de discréditer le Maire et la 
majorité ne rend pas M. Odo 
plus crédible pour autant !

n

r J’adhère à l’association et je verse la somme de 16 euros par an.
r Je m’abonne au journal Le CITOYEN pour un an et je verse la 
somme de 16 euros par an.
Nom : ___________________  Prenom :  ____________________ 
Code Postal : ___________ Ville : __________________________
Adresse : ______________________________________________
Envoyez ce coupon accompagné de votre règlement à : 
Le CITOYEN, 17, place Jean Jaurès 69520 Grigny. Chèques à 
l’ordre de l’association Le CITOYEN. 

Adhésion Le CITOYEN
Directeur de la publication :  
Association Le CITOYEN
Rédacteur en chef : P. Boizet
Comité de rédaction : le bureau 
de l’association
Mise en page : Le CITOYEN
Imprimerie : IOV 69200
Contatct :Le CITOYEN

www.le-citoyen.info
Courriel : info@le-citoyen.info
Prix au N° : 1 euro ou grigneuro
Abonnement : un an - 16 euros
N° ISSN : 1774-1041
Dépôt légal à parution

N° 44 - Décembre 2012


