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Voter

Une chape de plomb pèse 
sur les élections cantonales 
du mois de mars. Les médias 
demeurent curieusement silen-
cieux et font le minimum pour 
ne pas dévoiler les enjeux de ce 
scrutin.
La droite, à n’en pas douter 
mise sur une abstention 
massive qui lui serait favo-
rable et lui permettrait, du 
même coup, de préserver ses 
bastions. Le conseil général du 
Rhône en étant un... qui risque 
de basculer à gauche pour peu 
qu’on se mobilise.
C’est pourquoi, il est important 
de dire et de répéter que les 20 
et 27 mars, il faut aller voter et 
faire voter... à gauche de préfé-
rence et pour Martial Passi en 
particulier. 
Le Conseil Général a des 
compétences qui touchent à 
la vie quotidienne des gens : 
l’enfance, les handicapés, les 
personnes âgées, l’aide en 
direction des familles, le finan-
cement d’équipements publics, 
etc.
Les 20 et 27 mars, votez, votez 
et faites voter.

rené BALMe

Interview
Le Citoyen : Pour la 
première fois, vous 
mènerez la campagne avec 
une suppléante. Quelles 
en sont les raisons ?

Martial Passi :  Nouveauté 
pour cette élection, et confor-
mément à la loi sur la parité, 
j’aurai  le  plaisir  de  conduire 
cette campagne avec Azélia 
Colombier  Mekherbeche, 
les 20 et 27 mars prochains. 
Native de Givors et habitante 
de  Grigny, Azélia  fait  partie 
de cette jeune génération qui 
s’engage en apportant  leurs 
idées et  leur dynamisme au 
service de tous.
Le Citoyen : Quel  bilan 
tirez-vous  de  votre  précé-
dent mandat ?

Martial Passi  : Durant mon 
premier  mandat,  j’ai  été 
attentif  aux  préoccupations 
des habitants du canton, j’ai 
toujours privilégié le dialogue 
afin de mettre en œuvre une 
dynamique  de  partenariat 
et  de  concertation  notam-
ment  dans  l’élaboration  des 
contrats pluriannuels.
Malgré un contexte national 
de plus en plus difficile pour 
les  collectivités  locales,  les 
services publics et les popu-
lations, la voix du canton de 
Givors a toujours été écoutée 
et entendue par l’assemblée 
départementale. 
A  l’exemple  des  2  042  913 
millions  d’euros  investis  au 
service  des  habitants  et 
des  associations  de Grigny. 
A  l’image  des  réalisations 

Martial Passi, maire de Givors et conseiller général du Rhône
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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’in-
ternet et du multimédia basé à 
Grigny.
www.maison-tic.org

KIKAVu
Le portail vidéo des collecti-
vités 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  turbu-
lent Citoyen
www.le-citoyen.info

AGenCe PAf
L’agence de presse alternative 
francophone compile pour 
vous le meilleur de l’autre 
presse.
www.agence-paf.net

ouLALA.net
Depuis bientôt 10 ans, ce site 
animé par qui vous savez 
décrypte l’actualité nationale et 
internationale.
www.oulala.net

Le CItoyen : Vous venez 
d’informer la presse que 
vous retirez vos délé-
gations Restauration et 
Etat civil à votre adjointe, 
Alexandra Pigeon. C’est 
la quatrième fois, depuis 
le début de cette manda-
ture 2008-2014, que vous 
retirez vos délégations à 
des élus. C’est une situa-
tion inédite à Grigny. 
Comment analysez-vous 
cette conjoncture ?

René Balme : Inédite, oui, 
mais  ô  combien  justifiée. 
En  effet,  depuis  28  ans 
que  je suis élu, c’est bien 
la  première  fois  que  j’as-
siste  à  une  telle  attitude 
de  la  part  d’élus  qui  se 
prétendent  de  gauche  et 

qui se comportent comme 
une  véritable  opposi-
tion  à  la  politique  menée 
par  la  majorité.  Ces  élus 
se  caractérisent  par  un 
comportement  particu-
lièrement  individualiste 
et  partisan,  incapables 
de  respecter  les  engage-
ments qu’ils ont pris dans 
le  cadre  du  programme 
municipal  qu’ils  ont 
contribué  à  élaborer.  Ils 
étaient  supposés  s’en-
gager  aux  côtés  d’autres 
formations politiques et de 
la société civile de gauche, 
en sachant que l’ouverture 
d’esprit  est  primordiale 
pour  travailler  ensemble. 
Ils  n’ont  vraisemblable-
ment pas compris que leur 
personne,  en  se  mettant 

concrètement  au  service 
de  l’administration  d’une 
commune, allait être mise 
à la rude épreuve de l’exi-
gence de résultat. Lors du 
dernier  conseil  municipal, 
le 8  février,  le summum a 
été  atteint  et  des  insultes 
graves  ont  été  proférées 
par  Alexandra  Pigeon  à 
l’égard de deux élus  dont 
la première adjointe. C’est 
parfaitement  inadmis-
sible et indigne et cela est 
condamnable  juridique-
ment.  Ce  climat  délétère 
auquel nous avons à faire 
face,  localement,  est  à 
l’image de ce qui se passe 
au  sein  même  du  Parti 
Socialiste  où  les  intérêts 
personnels et électoralistes 
ont  désormais  pris  le  pas 

Majorité municipale et finances locales
InterVIeW du MAIre de GrIGny PAr Le CItoyen

sur  l’intérêt  général  et  celui 
des  populations.  Ce  n’est 
pas  tolérable  et  la  majorité 
municipale que  j’ai  l’honneur 
de diriger, ne se laissera pas 
enfermer dans une démarche 
qui  est  particulièrement 
nuisible  pour  le  devenir  de 
la ville et l’intérêt des Grigne-
rots. Pour être en mesure de 
participer à un débat d’idées 
-toujours  nécessaire  et  que 
je  soutiens-  encore  faut-il 
avoir  des  idées et  être  intel-
lectuellement capable de  les 
défendre. Le constat drama-
tique  qui  s’impose  est  que 
lorsque  l’insulte  remplace  le 
débat et l’échange, c’est que 
les  arguments  font  défaut 
et que  l’on a atteint  le degré 
zéro de la politique.

Le CItoyen : Le vote des 
Grignerots en 2008 a placé 
la majorité du Conseil 
municipal à gauche. A quel 
point est-ce encore le cas ?

René Balme : C’est toujours le 
cas et ce n’est pas parce que 
quelques brebis galeuses ont 
été écartées, à juste titre, que 
tout  a  basculé. Au  contraire, 
ces  épreuves  successives 
ont  permis  de  confirmer 
la  solidarité  de  la  majorité 
municipale  autour  du  maire 
afin  de  mettre  en  œuvre  le 
programme  municipal  et  de 
préparer l’avenir de Grigny et 
de  ses habitants. Et  puis,  je 
voudrais  revenir  sur  l’appel-
lation « gauche ». Ce  terme 
générique  ne  veut  plus  dire 
grand  chose.  Pacsal  Lamy, 
directeur  de  l’Organisation 
mondiale  du  commerce 
(OMC) et Dominique Strauss-
Kahn,  directeur  du  Font 
monétaire international (FMI) 
sont des hommes de gauche 

encartés  au  PS,  comme 
le  sont  Mamar  Djeroro  et 
Alexandra  Pigeon  ;  sont-ils 
pour autant représentatifs du 
peuple de gauche ? Je ne le 
pense  pas  puisqu’ils  défen-
dent  ou    mettent  en  œuvre 
une politique  libérale que ne 
renient  pas  la  droite  améri-
caine,  française  ou  euro-
péenne.  La  vraie  gauche, 
dont je me réclame, est anti-
libérale,  humaniste,  écolo-
giste,  féministe  et  elle  place 
résolument  l’être  humain  au 
centre de toute son action.

Le CItoyen : La muni-
cipalité est critiquée, par 
certains élus, sur ses 
orientations budgétaires et 
notamment sur le montant 

élevé de ses impôts locaux. 
Dans une ville de gauche, 
attachée au social, à la 
justice sociale et dans le 
contexte de crise écono-
mique aigüe actuel, pour-
quoi ne faites-vous pas le 
choix d’aider les familles 
en baissant les impôts ?

René Balme : Que veut dire 

baisser  les  impôts ? Baisser 
les taux votés par la Ville ou 
baisser  les  bases  définies 
par  l’Etat  ?  Ou  les  deux ? 
Je  rappelle,  car  beaucoup 
ne  le  savent  pas  ou  font 
mine  de  l’oublier  que  si 
les  impôts  sont  très  chers 
pour  certains,  ils  sont  sous 
évalués  pour  d’autres. Cette 
disparité  découle  de  ce  que 
l’évaluation  des  bases  date 
de 1970 et il n’y a pas eu de 
réforme visant à les réévaluer 
depuis. Il en découle que les 
constructions  nouvelles  sont 
surtaxées  et  que  l’habitat 
ancien  est  lui,  sous  taxé  ! 
Jouer sur les taux ne servirait 
à  rien  et  aurait  pour  consé-
quence  de  priver  la  collecti-
vité  des  rentrées  financières 

nécessaires à son bon fonc-
tionnement. De plus, à Grigny, 
et comme c’est le cas pour la 
moyenne nationale, 50 % des 
foyers fiscaux sont exonérés 
ou  plafonnés  en  ce  qui 
concerne la taxe d’habitation 
parce qu’ils ont des  revenus 
trop faibles. Dans ces condi-
tions,  seule  une  véritable 
réforme de  la  fiscalité  locale 

peut modifier le montant des 
impôts  locaux  et,  surtout,  le 
rendre plus équitable. Si  l’on 
veut que ceux-ci diminuent ou 
n’augmentent pas, il faudrait, 
aussi, que l’État cesse de se 
désengager  et  de  transférer 
aux collectivités des charges 
qu’il ne compense pas !
Il  faudrait  également  qu’il 
cesse  d’exonérer  le  monde 
de  la finance de ses devoirs 
envers  la  République.  Vous 
le voyez, les élus bénéficient 
de  très  peu  de marge  dans 
le  domaine  de  la  fiscalité 
locale.  Et  pour  conclure,  je 
rappelle que l’impôt local sert 
exclusivement  à  financer  le 
service offert à la population : 
crèches,  écoles,  cantine, 
état civil, urbanisme, station-
nent,  etc.  Le  service  public 
demeure  un  principe  fonda-
mental  de  justice  sociale 
parce qu’il  s’adresse à  tous. 
Il  s’oppose  frontalement  au 
service  marchand  qui  ne 
s’adresse qu’à celles et ceux 
qui ont les moyens financiers 
de  le  payer.  Notre  époque 
voudrait  que  le  commerce 
et  la marchandisation  soient 
des  évidences  de  vie  et  de 
progrès,  alors  qu’ils  sont 
parfaitement  inégalitaires. 
Même  si  le  financement  du 
service  public  est  un  vrai 
problème,  le  service  public 
demeure  un  outil  essen-
tiel  pour  les  populations, 
surtout en situation de crise. 
S’engager  dans  la  majorité 
municipale  à  Grigny  signifie 
défendre  et  développer  le 
service  public.  Reprocher 
ensuite les choix budgétaires 
est  donc  une  malhonnêteté 
intellectuelle et politique.

 g
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A l’heure où l’actualité municipale est à la 
préparation du vote du budget – participatif 
– de la commune, une adjointe au maire voit 
ses délégations lui être retirées. Le CITOYEN a 
souhaité en savoir davantage sur une manda-
ture qui se confirme délicate.



Lire
MAIn BAsse sur 
L’éCoLe PuBLIQue
eddy Khaldi et 
Muriel fitoussi
Editions Demopolis

Un ouvrage qui date un peu 
mais qui est toujours d’actualité.

Nous vous livrons, ci-après, 
les commentaires des lecteurs, 
repris sue Amazon.fr.

« Voilà un livre qui décrit les 
mécanismes de sape du bien 
commun qu’est l’Éducation 
Nationale. La démonstra-
tion et l’argumentation sont 
saisissantes. Une quantité 
de références historiques est 
présentée... Par exemple qui 
est le premier homme politique 
à avoir demandé la suppres-
sion de la carte scolaire en 
1981 ? Allez un petit effort... 
Jean-Marie Le Pen. A lire ! »

« Clair et précis, ce livre permet 
de comprendre les véritables 
enjeux de la démolition 
programmée de l’Éducation 
Nationale. Les auteurs sont 
très bien documentés et leurs 
déductions honnêtes. Loin 
de manipuler le lecteur, ils lui 
ouvrent les yeux sur la réalité: 
l’école publique est en train 
d’être sacrifiée sur l’autel du 
privé, avec la complicité de l’en-
seignement catholique, alliée 
objective du libéralisme.
A lire de toute urgence pour 
apercevoir ce qui se cache 
derrière les manipulations 
rhétoriques du ministre et de 
son président. »

« Démarche didactique, 
enquête fouillée, conclusion 
sans appel. Le livre répond aux 
interrogations sur les logiques 
mises en œuvre au sein et 
autour de l’Ecole afin de fixer 
plus clairement les nouveaux 
enjeux éducatifs. » 

comme la médiathèque Léo Ferré, la base de 
plein air, l’espace sportif, la requalification du 
secteur  de  l’ancienne  poste  et  d’importants 
travaux dans  les équipements municipaux et 
les écoles.
J’ai  également  mobilisé  ma  dotation  canto-

nale et consacré 10 480 euros pour aider les 
associations et  les clubs de Grigny et 9 710 
euros  pour  des  aménagements  de  voirie.  Il 
s’agit  maintenant  de  poursuivre  et  d’ampli-
fier ensemble cette dynamique en  faveur du 
canton et de ses habitants
Le Citoyen : Quelles sont vos proposi-
tions ?
Martial Passi  :  Je  désire  poursuivre  mon 
action au  service de notre  canton et  de  ses 
habitants. 
Pour  renforcer  l’action  sociale,  la  solidarité 
entre les générations et le réseau des forces 
de secours du SDIS mais aussi par le lance-
ment de chantiers d’envergures avec l’hôpital 
de  Montgelas  et  dans  les  structures  pour 
personnes âgées et handicapées.
Pour dynamiser l’activité et l’aménagement du 
canton, en développant les services publics, la 
modernisation des collèges et le plan couver-
ture Internet haut débit pour tous.
Pour améliorer la qualité de vie, le respect de 
notre environnement en priorisant l’alternative 
au tout routier, en développant les transports 
TLC,  l’interconnexion du métro avec  la  ligne 
TER  Givors-Grigny-Perrache  et  accélérer  la 
mise en oeuvre du second contrat de rivière.
Original  et  unique  dans  le  département, 
chaque année, je remets avec Azélia Colom-
bier Mekherbeche  un  dictionnaire  aux  collé-
giens qui rentrent en 6ème.
Je continuerai bien évidemment à aider finan-
cièrement  les  associations  et  les  clubs  de 
Grigny pour encourager le rayonnement asso-
ciatif sur le canton.

Le Citoyen  : Que pensez-vous de la poli-
tique menée par la majorité présidentielle 
UMP ? 
Martial Passi : Cette politique catastrophique 
nous mène droit dans le mur. Des millions de 
personnes sont confrontées à la précarité et 4 

millions sont au chômage.
Nous assistons à un véritable démantèlement 
des services publics avec la casse de l’école 
publique et nos  territoires ne sont pas épar-
gnés (suppression de postes, non-remplace-
ment d’enseignants…), par cette situation qui 
génère  des  conditions  plus  difficile  pour  les 
enseignants et mettent en péril l’avenir de nos 
jeunes. 
Je ne me résous pas non plus au démantèle-
ment de la Sécurité sociale et au recul de l’âge 
de départ à la retraite à 60 ans qui constitue 
un recul social sans précédent.
Parallèlement, les privatisations se succèdent 

à un rythme effréné (GDF, La Poste et EDF, 
de nombreux services publics de proximité ont 
disparu ou sont menacés (écoles, bureaux de 
Poste, tribunaux, hôpitaux, etc.).
C’est  l’asphyxie  financière  qui  pèse  sur  les 
collectivités locales avec le gel des dotations 

d’État et  la suppression de  la 
taxe professionnelle ainsi que 
la  disparition  programmée 
des communes et des dépar-
tements  dans  la  cadre  de  la 
réforme territoriale.
Face  à  la  détresse  de  nos 
concitoyens,  le  maintien  du 
bouclier fiscal qui profite à une 
poignée de privilégiés devient 
de plus en plus insupportable 
alors  que  tant  de  mauvais 
coups  sont  portés  à  notre 
pays et à ses habitants,
il  est  plus  que  jamais  urgent 
de  résister  à  cette  politique 
nationale désastreuse.
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Les CoMPétenCes 
du ConseIL 
GénérAL en 
résuMé

Action sAnitAire et sociAle
Prestation d’aide sociale et 
de protection sanitaire

l’enseignement
Construction, entretien des 
collèges et restauration.

lA jeunesse
Protection maternelle et 
infantile, aide aux familles.

les trAnsports
Transport scolaire.
Transport non urbain. 
Exemple : ligne 101.

lA culture
Bibliothèque départemen-
tale, archives, musées.

l’environnement
Protection des espaces 
naturels sensibles.
Itinéraires de promenades 
et de randonnées.

lA voirie
Création et entretien des 
routes départementales, y 
compris en milieu urbain.

le logement
Action en faveur des 
personnes défavorisées.

Lire
PétroLe : LA fête est 
fInIe !
édItIons deMI Lune
Auteur : Richard HEINBERG
Préface : Colin CAMPBELL

Dans Pétrole, la fête est finie !, 
Richard HEINBERG replace 
cette transition décisive dans son 
contexte historique. Il démontre 
comment l’industrialisation s’est 
développée sur la base de la 
maîtrise de l’énergie fossile ; à 
quel point la compétition pour 
le contrôle de l’accès au pétrole 
fut centrale dans la géopolitique 
du XXe siècle ; comment enfin 
les tensions provoquées par 
l’amenuisement des ressources 
énergétiques au XXIe siècle 
entraîneront des guerres de 
prédation au Moyen-Orient, en 
Asie centrale et en Amérique du 
Sud. Il anticipe l’impact probable 
de la déplétion du pétrole ainsi 
que celui de toutes les éner-
gies alternatives. Prédisant un 
chaos certain à moins que les 
États-Unis, premier consomma-
teur mondial, ne consentent à 
rejoindre les autres pays pour 
mettre en place un programme 
global de conservation et de 
partage, il recommande par 
ailleurs une « chute contrôlée » 
susceptible d’ouvrir la voie à 
une société plus modérée, 
moins gourmande en énergie et 
durable.
Plus lisible que les autres livres 
traitant de la question, cette 
version mise à jour de l’ou-
vrage de référence sur le « pic 
pétrolier » constitue un saisis-
sant cri d’alarme. Mais il s’agit 
aussi d’un recueil riche en idées 
positives à différents niveaux. La 
communauté internationale, les 
collectivités locales, les indi-
vidus, tous doivent maintenant 
agir concrètement afin d’affronter 
dans les meilleures conditions 
possibles la « fin de la fête » et 
ce livre explique comment faire, 
de façon admirablement claire et 
honnête. 
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deux questions à Azélia 
Colombier Mekherbeche

«Quelles sont les raisons de 
votre engagement aux côtés 
de Martial Passi ?
Je suis sensible à la démarche 
du Front de gauche. C’est pour 
cela que je partage les valeurs 
de  Martial  Passi,  qui  est  un 
homme politique généreux aux 
valeurs  humanistes,  progres-
sistes et antiracistes.
Cela  fait  trois ans que  je suis 

conseillère  municipale  et  que  je  vois  Martial  défendre 
chaque  habitant,  chaque  association  et  chaque  projet 
des neuf communes du canton, avec écoute et respect. 
Il a su donner toute sa place à ma génération, en ayant 
confiance  en  notre  énergie,  nos  idées  et  nos  compé-
tences, afin que nous puissions les mettre au service de 
l’intérêt général. Pour  toutes ces  raisons,  j’ai décidé de 
m’engager aux côtés de Martial Passi.
 
Comment analysez-vous l’implication des jeunes 
dans ces élections cantonales et plus généralement 
en politique ?
Les élections cantonales sont des élections importantes 
qui  concernent  la  vie  quotidienne  des  habitants  (RSA, 
collèges,  protection  maternelle  infantile,  personnes 
âgées, personnes handicapées…), mais peu connues de 
nos concitoyens, notamment des plus jeunes. C’est pour-
quoi,  il me semble primordial de continuer à  rencontrer 
les jeunes de notre territoire aux côtés de Martial afin de 
mieux cerner les problématiques locales et expliquer l’im-
portance de la participation des jeunes à la vie locale.
Loin des  idées reçues,  les  jeunes ne se désintéressent 
pas de la politique, ils s’y intéressent autrement, notam-
ment en utilisant  les nouveaux moyens de communica-
tion via internet. La jeunesse d’aujourd’hui ne vit plus les 
mêmes expériences que  les générations précédentes  : 
évolution de la société, absence de repères idéologiques 
et  nouvelles  grandes  problématiques  ont  changé  notre 
regard. Par conséquent le rapport à la politique n’est plus 
le même, il s’exprime autour d’attentes nouvelles, dans la 
recherche de nouvelles formes et par des modes d’action 
renouvelés, qui continuent de témoigner, cependant, d’un 
attachement profond aux valeurs républicaines et démo-
cratiques.
Ainsi, dans le cadre des élections cantonales, un groupe 
d’une vingtaine de  jeunes de Givors et de Grigny s’est 
constitué afin d’apporter son soutien, son expérience et 
toute son énergie pour notre candidature au service d’une 
dynamique gagnante pour les habitants de notre canton. 
Nous les avons associés à notre démarche de rassem-
blement car il nous semble aujourd’hui indispensable de 
laisser  toute  leur  place  aux  jeunes  dans  la  réflexion  et 
la mise en place d’actions concrètes au service de nos 
concitoyens. 

g
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Suite de la page 1 
une dynamique gagnante pour notre canton. 



des  dispositifs  innovants,  de  lutte  contre 
l’échec scolaire. 
Des enquêtes diverses montrent que l’école 
parvient de moins en moins à  réduire  les 
inégalités  scolaires  qu’engendrent  les 
inégalités sociales. Pourtant, c’est bien en 
essayant  de  réduire  le  nombre  d’élèves 
sortant du système éducatif, sans bagage 
solide  pour  se  construire,  que  l’école  tire 
sa légitimité. Il est temps de retrouver notre 
ambition. 

nous, nous n’ABAndonnons PAs 
L’éCoLe !
Le 22 janvier, plusieurs dizaines de milliers 
de manifestants ont dit  leur  refus du plan 
social  massif  touchant  l’école  depuis 
plusieurs  années  sur  la  seule  base  d’un 
dogme  libéral  sarkozyste  et  médéfien  du 
non  remplacement  d’un  enseignant  sur 
deux  partant  à  la  retraite.  Les  manifes-
tants,  parents,  enseignants,  citoyens  ont 
rappelé  qu’une  autre  école  est  possible 
en  lui donnant  les moyens de  fonctionner 
: remplacements, enseignants spécialisés, 
place  confortée  de  la  maternelle  dans  la 
scolarité des élèves... 
Le 10 février, dans le premier et le second 
degrés,  les  enseignants  ont  majoritaire-
ment dénoncé les réformes destructrices et 
les conséquences quotidiennes et néfastes 
vécues  durement  dans  les  écoles  par  la 
communauté  éducative.  Oui,  cette  poli-
tique budgétaire a un coût,  celui  des non 
remplacements  généralisés,  du  dysfonc-
tionnement des écoles, de la fatigue géné-
ralisée des enseignants face à ces tensions 
permanentes... 

Notre  mobilisation  doit  monter  d’un  cran. 
A  l’appel  du  collectif  des  25,  le  samedi 
19 mars,  dans  toutes  les  académies,  les 
parents,  les  enseignants,  les  élus,  les 
citoyens sont appelés à refuser les projets 
de carte scolaire appauvrissant l’école et à 
réclamer une politique éducative assurant 
l’encadrement  et  la  réussite  de  tous  les 
élèves. Nous exprimerons également notre 
refus  de  réformettes,  d’annonces  média-

tiques,  d’une  vision  de  l’école  rétrograde 
qui tiennent lieu depuis trop longtemps de 
politique éducative. 
Toutes et tous ensemble, mobilisons nous 
pour l’école !

g

Les suPPressIons de Postes 
étouffent L’éCoLe PuBLIQue
Depuis des dizaines d’années, la société 
a investi dans son école. Cela a entraîné 
une  réduction  de  l’échec  scolaire  et  a 
permis à la majorité des élèves de sortir 
du système éducatif avec une qualifica-
tion et un bagage de connaissances. Si 
60%  des  élèves  quittaient  l’école  sans 
diplôme  au  début  des  années  90,  les 
efforts  de  tous  et  particulièrement  des 
enseignants  ont  permis  de  réduire  ce 
chiffre  à  25%.    Malheureusement,  la 
politique éducative actuelle, les réformes 
rétrogrades  et  le  non  remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant à  la 
retraite,  ont  abouti  à  renoncer  à  cette 
ambition. 

L’éCoLe PuBLIQue ABAndonne 
ses MIssIons
La politique actuelle de suppression de 
postes  a  contraint  l’Éducation  Natio-
nale,  à  abandonner  certaines  de  ses 
missions. Ainsi, les enfants de deux ans 
ont été mis à la porte de l’école. C’est un 
an d’école parfois bien nécessaire qui a 
été perdu par des centaines de milliers 
d’élèves. 
De  même,  le  nombre  de  remplaçants 
a  été  revu  massivement  à  la  baisse. 
Chaque année, des centaines de classes 
se retrouvent sans enseignant et ceci de 

manière récurrente. 
On peut aussi ajouter la 
suppression de  l’année 
de  stagiaire  en  forma-
tion. 
Pour  récupérer  des 
milliers  de  postes, 
l’Ecole  a  renoncé  à 
former ses futurs ensei-
gnants  au  détriment 
de  ces  personnels  qui 
entrent  dans  le  métier 
de la pire des manières. 
Cette  absence  de 
formation  est  égale-
ment  préjudiciable  aux 

élèves. 
L’école  primaire  n’est  pas  la  seule  à 
devoir  abandonner  ses  missions  pour 
faire face aux suppressions de postes. 
Ainsi,  le  gouvernement  a  décidé  la 
contre-réforme  du  lycée  professionnel 
qui  est  passé d’un bac pro en 4 ans à 
un  bac  pro  en  3  ans  (pénalisant  ainsi 
les  élèves  les  plus  fragiles) mais  aussi 
la  contre-réforme  du  lycée  général,  en 
baissant  le  nombre  d’heures  de  cours 
des élèves. 

L’éCoLe PuBLIQue ABAndonne 
ses AMBItIons
Historiquement,  l’école  a  toujours 
travaillé à réduire les inégalités scolaires. 
Elle  a  toujours  essayé  de  faire  réussir 
tous les élèves, même les plus fragiles. 
C’est  pourquoi,  les  personnels  ont 
toujours  innové,  proposé  de  nouvelles 
pédagogies  et  de  nouveaux  dispositifs 
pour réduire l’échec scolaire. 
Le gouvernement est en train de remettre 
en  cause,  un à un,  tous  les dispositifs, 
toutes  les  solutions  élaborées  depuis 
plusieurs  années.  Les  RASED  ont  été 
sauvés  in extremis  par  la  mobilisation 
de 2008/09. Mais,  la suppression d’une 
partie des postes les a fortement désta-
bilisés.  De  même,  régulièrement,  l’ins-
pection essaie de réduire  le nombre de 
postes  REP  qui  permettent  d’élaborer 

Agenda 

Bourse Aux MInérAux
12 et 13 mars, Grigny, salle Brenot

exPuLsIons LoCAtIVes
Manifestation et conférence de 
presse devant la Préfecture du 

Rhône le mardi 15 mars 
à partir de 16 heures.

ConseIL MunICIPAL
Mardi 29 mars, 18h30
votre du budget 2011.

CoMMéMorAtIon
Fin de la guerre d’Algérie
Le 19 mars 2011 à 18h00

éLeCtIon CAntonALe
Premier tour,

dimanche 20 mars 2011
de 08h00 à 18h00

Deuxième tour
dimanche 27 mars 2011

de 08h00 à 18h00

AGorA
Pose de la première pierre,

mercredi 30 mars 2011 à 11h30
rue de la République.

MArChé Aux fLeurs
Dimanche 17 avril 2011

Parc de la mairie, toute la journée.
Animations divers, repas, etc.

CoMMéMorAtIon (BIs)
Journée de la déportation
Dimanche 24 avril 2011
à 10h30 devant la stèle.

déMoCrAtIe PArtICIPAtIVe
3ème forum national de 

la démocratie participative
Gennevilliers (92)

les 27 et 28 mai 2011.
 
n

6 / 8   LE CITOYEN  7 / 8    LE CITOYEN

Ailleurs
Je t’AIMe teLLeMent...

Il avait dit à peu près ceci : je l’aime 
tellement, je suis si bien auprès de 
ma blonde, que si elle démissionne, 
je démissionnerai aussi... J’avais 
admiré cette conception de l’amour 
fusionnel, hugolien...Et patatras !! 
On ne peut plus croire en rien.

M. Patrick Ollier, ministre des 
« relations » avec le parlement et 
compagnon à la ville de MAM (Mme 
Alliot-Marie-de-Saint-Jean-de-Luz) 
pousse le sacrifice jusqu’à rester au 
gouvernement. MAM se retrouve 
doublement lâchée. Par amour 
pour sa MAM, il vient de faire don 
de sa personne à la « République 
irréprochable » que nous promettait 
le candidat Sarkozy.

Il était pourtant dans le même avion 
que MAM, aux frais de Ben Ali, alors 
que la révolte grondait en bas...
Mais nous venons d’apprendre, 
circonstance atténuante, qu’il était 
en queue. M. Juppé est quant à 
lui « blanchi » et M. Longuet a eu 
quelques déboires en 1994, désor-
mais « blanchis ». La droite lave 
plus blanc que blanc !

Quant au vrai défenseur des 
« blancs », condamné à deux 
reprises pour injures racistes, 
Brice Hortefeux, il va réchauffer 
de ses feux son ami d’enfance à 
l’Élysée. La « République irrépro-
chable » commence à avoir une 
odeur d’étable... et pardon pour les 
vaches, pour qui j’ai beaucoup de 
respect.

Théophraste
Avec la complicité de nos amis du Grand Soir
www.legrandsoir.info
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Pour L’éCoLe PuBLIQue
Mobilisation générale

QueLQues rePères 
ConCernAnt GrIGny
La ville de Grigny accueille 1 040 élèves dans 
les écoles primaires (maternelles et élémen-
taires). Elle sert 400 repas en moyenne et 
par jour en période scolaire.

LA sCoLArIté est GrAtuIte à GrIGny.

La ville prend en charge toutes les fourni-
tures scolaires. Elle participe financière-
ment aux classes de découverte, à l’anima-
tion culturelle et sportive dans les écoles et 
finance le matériel informatique à destination 
des enfants.
La construction d’écoles et leur entretien 
sont à la charge de la ville.
Le budget communal de Grigny alloue 1 400 
euros par élève et par an pour ce qui concerne 
le fonctionnement de l’école primaire.
Au cours des 3 dernières années, la ville 
a consacré 4 900 000 euros pour le fonc-
tionnement et l’investissement dans les 
écoles primaires de la commune.



Les 
brèves

soPorIfIQue
Écouter Xavier Odo 
intervenir plus de 20 
minutes lors du débat 
d'orientation budgétaire 
s’apparente à un véri-
table supplice chinois. 
Outre que ce qu’il 
égraine n’a d’intérêt 
que pour son auguste 
personne et, que de 
peur de ne pas être 
compris il se répète à 
souhait, le constat est 
dramatique : à la fin du 
propos il est impossible 
à quiconque de se 
souvenir du pourquoi 
de son intervention. 
C’est peut être ça la 
langue de bois ?

un CorBeAu à 
GrIGny 
Depuis les remous du 
dernier conseil muni-
cipal, un tract anonyme 
circule dans notre ville.
Ce torchon insultant et 
haineux à l’encontre de 
René Balme mélange 
tous les amalgames 

possibles afin de 
faire passer le Maire 
de Grigny pour... un 
dictateur.
Derrière cet  anonymat 
peu glorieux, se 
cache un corbeau qui 
reprend les vieilles 

recettes de la diffama-
tion pour discréditer 
le premier magistrat 
de la commune. Quel 
courage ! La méthode 
employée par ce 
corbeau s’apparente 
aux règlements de 
compte de la période 
Vichyste, pendant 
laquelle circulait des 
lettres sur lesquelles 
étaient marqué « mon 
voisin s’appelle 
Levy…». ça vole 
vraiment au ras des 
pâquerettes ! 
Le rayon de distribu-
tion de cette « oeuvre 
d’art » se situant autour 
d’une rue dont nous 
tairons le nom, pour 
l’instant, nous laisse 
perplexes ! 
ContrAdIC-
tIon
C’est dur d’être de 
Gauche quand on 
est de Droite ! Cette 
maxime de Guy Bedos 
s’applique parfaitement 
à Xavier Odo qui, lors 
du dernier conseil 

municipal exprimait 
son opposition aux 
suppressions de 
postes de fonction-
naires décidées par 
ses amis de l’UMP.
On aurait bien aimé 
voir le Compagnon 
Odo défiler dans les 
cortèges de manifes-
tations…Et pour les 
expulsions des Roms ? 
Et pour les rafles des 
enfants étrangers dans 
les écoles ? Et pour 
les aides généreuses 
octroyées avec nos 
impôts aux banques ? 
Pour ou contre ?

LouIs xIV Au 
ConseIL
Dans la  tribune de 
l’opposition publiée 
dans le dernier 
numéro du Journal de 
Grigny, l’UMP locale 
emploie fréquem-
ment l’usage de la 
première personne 
du pluriel à propos 
du discours tenu par 
Xavier Odo pendant 
le débat d’orientation 
budgétaire... alors qu’il 
était le seul à parler 
au nom de l’oppo-
sition ! Ce « nous » 
régalien, semble bien 
disproportionné pour la 
personne de Monsieur 
Odo qui doit avoir les 
chevilles qui enflent ! 
Les chaussettes de 
Bernard Chipier suffi-
ront elles à contenir 
tant de prétention ?

deVInette
Quel est le point 
commun entre DSK, 
Mahmoud Abbas, 
Luis Zapatero, Ben 
Ali, Moubarak ou 
Gabgbo ? L’internatio-
nale socialiste copré-

sidée par Ségolène 
Royal. Certes, le PS 
a décidé de « faire le 
ménage » selon les 
propos de sa première 
secrétaire, mais un peu 
tard à notre goût. En 
effet, Ben Ali n’a été 
exclu que le 18 janvier 
2011 !

M’sIeur, C’est 
PAs nous
Notre confrère Le 
Progrès nous apprend 
que Xavier Odo, 
dans un communiqué 
larmoyant se défend 
d’avoir perturbé 
le dernier conseil 

municipal. Il suffit de 
visionner la vidéo pour 
se convaincre que le 
groupe UMP n’a pas 
été un exemple pour 
ce qui est du respect 
du règlement, puisque 
celui-ci prévoit une 
intervention de 2 fois 
2 minutes par élu et 
par délibération et que 
Monsieur Odo a mono-
logué pendant plus de 
20 minutes ! Nous, on 
appelle ça, polluer le 
débat... pour exister, 
sans doute ! 

g

Pas content
Dans notre n° 37, une brève était consa-
crée aux absences de X.odo aux diffé-
rentes cérémonies de vœux organisées 
au mois de janvier. Dans la liste des céré-
monies, figurait celle de l’eXceLsIoR. 
Précisons que des adhérents du citoyen 
(et membres de l’eXceLsIoR) étaient 
présents à cette soirée.
au nom de son conseil d’administra-
tion unanime, le Président de l’eXceL-
sIoR a adressé, au citoyen un courrier 
de contestation, afin de préciser – à 
juste titre – que notre journal n’est pas 
mandaté pour relater les présents ou 
les absents des manifestations de 
l’eXceLsIoR. ce courrier précise aussi 
que Xavier odo n’était pas invité à cette 
cérémonie. Dont acte.
nous adressons nos excuses au conseil 
d’administration de l’eXceLsIoR, et à 
son Président pour cette méprise invo-
lontaire. notre article n’était absolument 
pas dirigé contre cette association qui a 
souhaité revendiquer son apolitisme.
Un commentaire tout de même :  celui qui 
se voyait déjà maire de Grigny en 2008, 
n’a visiblement pas ses entrées dans le 
tissu associatif grignerot comme les avait 
son prédécesseur Bernard chipier.

r J’adhère à l’association et je verse la somme de 15 euros par an.
r Je m’abonne au journal Le CITOYEN pour un an et je verse la 
somme de 15 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. 
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