
édito
Nos voeux...

Et si, enfin c’était possible !
Possible de virer Sarközy et 
sa clique ; possible, aussi, 
de virer Durand, Fenech et 
cette droite qui sclérose notre 
11ème circonscription et qui 
pille le pays.
Et si c’était possible d’arrêter 
la casse du service public, 
des hôpitaux, de l’école, des 
transports, de l’énergie....
Et si c’était possible ! Pourquoi 
pas après tout ?
Il suffit, pour cela de s’inscrire 
sur les listes électorales.
Il suffira de mettre le bon 
bulletin dans l’urne le 22 
avril et le 6 mai 2012. Celui 
de Jean-Luc Mélenchon par 
exemple, pour virer Sarközy.
Ensuite, il suffira de mettre un 
autre bon bulletin dans l’urne 
les 10 et 17 mai 2012 pour 
élire votre député du Front 
de Gauche, René Balme, 
forcément. 
Et après, nous commen-
cerons, tous ensemble, à 
reconstruire une autre société 
et nous jetterons les bases de 
la VIème République. Celle qui 
placera définitivement l’être 
humain au centre de toute son 
action et de toutes nos préoc-
cupations.
C’est vraiment possible si l‘on 
s’en donne la peine.

Le CIToYeN

C’est à notre associa-
tion et à notre journal 
éponyme que René 

Balme a souhaité donner 
la primeur de cette informa-
tion. 
«Je vous le devais, par 
honnêteté intellectuelle et 
par fidélité politique, car vous 
avez accompagné tous les 
combats de la gauche, dans 
laquelle, je me retrouve, 
depuis  votre création.». 
C’est en ces termes que 
René Balme s’est adressé au 
CITOYEN
Le candidat entend insuf-
fler une dynamique nouvelle 
et rassembler, au delà des 
familles politiques tradition-
nelles de la gauche. Lors de la 
Fête de l’Humanité du Rhône, 
Martial Passi s’était déjà 
prononcé pour cette candi-
dature du maire de Grigny en 
assurant René Balme de tout 

son soutien et en lui promet-
tant un investissement sans 
faille dans cette campagne 
pour qu’enfin, cette circons-
cription, taillée sur mesure 
pour la droite, bascule  à 
gauche. « Un député qui porte 
des valeurs humanistes et qui 
a fait la preuve de son enga-
gement auprès des Grigne-
rots depuis presque trente 
ans, voilà ce qu’il faut à cette 
circonscription », devait-il 
poursuivre.
Il est vrai que devant le triste 
spectacle que donne l’UMP 
qui part divisée et l’absence 
remarquée du député sortant 
qui n’a jamais mis les pieds à 
Grigny depuis son élection, un 
changement s’impose.
Le Citoyen, organe de 
presse indépendant, relaiera 
la campagne du candidat 
René Balme; force étant de 
constater qu’aucun autre 

média n’a daigné le faire... 
et ce, une semaine après la 
parution de son communiqué 
de presse !
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Lire le communiqué de presse 
de René Balme en page 6.

René Balme
Candidat du Front de 
Gauche sur la 11ème 
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Pas de service 
minimum dans les 
écoles primaires 
de Grigny
Le 30 novembre 2011, 
accompagné d’une délé-
gation de cinq adjoints, 
conseillers délégués et 
conseillers municipaux, 
le maire de Grigny a 
rencontré l’Inspecteur 
d’académie du Rhône, 
concernant le service 
minimum d’accueil 
(SMA) dans les écoles 
primaires. Face aux 
arguments, aux inquié-
tudes et interrogations que la délégation 
lui a  exposé, l’Inspecteur d’Académie a 
dû admettre qu’il n’avait aucune réponse 
à lui apporter.

Rappelons que le service minimum 
d’accueil dans les établissements 
scolaires désigne l’obligation légale 
qu’ont les mairies de mettre en place 
des structures d’accueil des élèves et 
de déployer du personnel, les jours de 
grève des fonctionnaires de l’Éducation 
nationale dans les écoles élémentaires 
et primaires.

Le maire et les personnels 
volontaires responsables 
pénalement 
Pour mémoire, à la suite du refus 
d’appliquer le SMA, voté en Conseil 
municipal le 14 octobre 2008, le Tribunal 
administratif de Lyon, saisi par le Préfet, 
a jugé nécessaire de « procéder, en 
liaison avec les services de l’État, à un 
nouvel examen des modalités de mise 
en œuvre du dispositif d’accueil (…), 
en fonction de l’ensemble des circons-
tances de droit et de fait au jour de ce 
réexamen (…) ». Après trois ans de 
tentatives infructueuses de rencontre, 
cette réunion du 30 novembre dernier, 
a, pour l’heure, permis uniquement de 
constater que les obligations du maire, 
prévues par la loi, demeurent parfaite-
ment incompatibles avec les responsa-
bilités pénales qu’il encourt en cas de 
dommage subi par un enfant. De même, 
les personnels volontaires supposés 

surveiller les élèves demeurent engagés 
pénalement au-delà de ce qu’il est 
permis d’accepter. Enfin, les élèves, 
eux-mêmes, demeurent exposés aux 
risques liés aux erreurs pédagogiques et 
sanitaires que peuvent commettre des 
non professionnels, y compris de bonne 
fois, les surveillant.

Des tolérances
contradictoires
A ce jour, la Ville de Grigny se contraint 
à recruter, en toute circonstance, exclu-
sivement des professionnels pour ses 
interventions en direction des enfants. 
La démarche d’élaboration d’une liste 
de volontaires, telle qu’elle est définie, 
pousse à un amateurisme inacceptable 
vis-à-vis des enfants. D’autre part, il 
est particulièrement surprenant que la 
réglementation en vigueur interdise aux 
familles de fournir le repas des enfants 
accueillis en crèche, pour des raisons 

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

NeTMuLoT
Le militantisme mis au service 
de l’hébergement et de la 
communication politique.
www.netmulot.com

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

service minimum d’accueil : l’inspecteur d’académie
en difficulté renvoie le dossier vers le préfet !

sanitaires et qu’il puisse exister une 
dérogation pour les élèves de mater-
nelle et élémentaire, seulement à 
l’occasion de l’organisation d’un service 
minimum d’accueil. Cette tolérance 
(inexplicable) est de celles qui font 
prendre des risques tout aussi inac-
ceptables aux personnes qui seraient 
chargées de la surveillance des enfants 
et au maire également, engageant 
précisément leur responsabilité pénale 
personnelle. Enfin, manifestement 
démuni sur l’importance du dispositif 
à mettre en place, l’Inspecteur acadé-
mique a souhaité préciser que le 
service minimum d’accueil ne concer-
nait pas l’ensemble des élèves, mais 
uniquement ceux dont les familles n’ont 
pas trouvé de solution de garde, ce qui 
va à l’encontre des obligations fonda-
mentales du service public qui se doit 
d’accueillir, sans discrimination, toute 
personne qui le souhaite.

C’est ainsi que l’Inspecteur acadé-
mique du Rhône a choisi de soumettre 
au Préfet les graves questions 
soulevées. Dans l’attente, le service 
minimum d’accueil dans les écoles 
primaires ne sera toujours pas organisé 
par la Ville de Grigny car, vous l’aurez 
compris, impossible à mettre en œuvre 
dans des conditions qui garantissent la 
sécurité optimale des enfants.

n
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En direct de l’Assemblée

La commission des Affaires 
culturelles et de l’Éducation de 
l’Assemblée nationale a adopté 
le nouveau rapport « Gros-
perrin », sur la formation initiale 
et les modalités de recrutement 
des enseignants.  Majoritaire-
ment rejeté, le 6 juillet dernier, à 
l’issue des travaux de la mission 
parlementaire ce nouveau texte 
ne présente aucune différence 
notable avec le précédent.
Son adoption constitue donc un 
véritable coup de force de la part 
de la majorité présidentielle !
Les député-e-s communistes 
membres de la commission ont 
naturellement voté contre cette 
nouvelle déclaration de guerre 
contre l’éducation nationale qui 
continue de prôner la suppres-
sion du concours externe de 
l’agrégation et le remplace-
ment, d’ici dix à quinze ans, du 
concours de recrutement des 
enseignant-e-s par le master !
En leur nom, la députée Marie-
Hélène Amiable, a également 
mis en garde la majorité contre 
un texte totalement décalé à 
l’aune de la récente décision du 

Conseil d’État d’annuler deux 
arrêtés du 12 mai 2010 fixant les 
compétences à acquérir par les 
enseignant-e-s et CPE stagiaires 
d’une part et les modalités 
d’évaluation et de titularisation 
des professeurs agrégés d’autre 
part.
Ainsi ce que la majorité ne 
reconnaît pas, à savoir qu’une 
véritable formation profession-
nelle pour les enseignant-e-s 
exige des moyens à la hauteur, 
la justice le fait !
Plutôt que les énièmes recettes 
libérales qui ont inspiré le 
programme de l’UMP pour l’édu-
cation, les problèmes résultants 
de la masterisation improvisée 
par le chef de l’État en juin 2008, 
auraient mérité de toutes autres 
propositions : organiser un pré-
recrutement visant à garantir la 
démocratisation dans l’accès au 
métier d’enseignant-e, conserver 
des concours de haut-niveau 
disciplinaire, organiser une véri-
table formation « alternée » avec 
des aller-retours entre l’univer-
sité et des stages en pratique 
accompagnée et en responsabi-
lité, relancer des programmes de 
recherche pour évaluer les effets 
des pratiques et des formations.

Communiqué des député-e-s Communistes, 
Républicains, Citoyens, du Parti de Gauche.

Marie-Hélène AMIABLE, membre de la 
commission des Affaires culturelles.
Contact presse : Maryse Lelarge : 06 88 37 
55 65

raPPorT GrosPerrIN : CouP de 
forCe CoNTre Le servICe PubLIC 
d’éduCaTIoN !

vous êtes cordialement 
invités aux voeux

du CIToYeN 
Le 13 janvier 2012 
à partir de 18h30 

au centre 
edouard-brenot

rue Waldeck rousseau
69520 Grigny



Lire
PuaTIN d’usINe
Le LIvre + Le fILM
editions l’Insomniaque

Cette édition du livre-témoignage 
de Jean-Pierre Levaray sur le 
quotidien des ouvriers d’une 
gigantesque usine chimique s’ac-
compagne d’un DVD du docu-
mentaire du même nom qu’en a 

tiré Rémy Ricordeau - ainsi que 
d’un bref recueil de citations inti-
tulé Le réveil sonne : première 
humiliation de la journée. Le 
film permet de dépasser l’expé-
rience de l’auteur du livre, en la 
confrontant à d’autres histoires 
personnelles, en donnant la 
parole aux prolos. À rebours de 
l’idée reçue d’une classe ouvrière 
adhérant à son travail, attachée 
à son entreprise et soucieuse 
de défendre son emploi, des 
travailleurs évoquent la lassitude 
et le désir de fuir la condition 
oppressante du salarié. Tiraillés 
entre la contrainte de trimer pour 
subvenir à leurs besoins et le 
dégoût de la « sale gueule du 
travail «, ils exposent tout au long 
du film les contradictions d’un 
prolétariat devenu presque invi-
sible sur les écrans du monde. 
A l’intolérable répond parfois la 
colère. Le temps d’une grève, la 
dignité acquiert une dimension 
commune, partageable : « C’est 
jouissif de voir une usine s’ar-
rêter, les chefs qui courent dans 
tous les coins. Là, tu te prends en 
main, tu te bats pour ta situation, 
tu inverses les rapports de force. 
Dans ces moments-là, le temps 
prend une consistance qui fait 
que tu te sens un peu plus maître 
de ton destin...» 

g

Le Parlement au 
service des firmes 
agroalimentaires
Lundi 28 novembre 2011, l’Assem-
blée nationale a adopté la Loi relative 
aux certificats d’obtention végétale. 
Cela signifie que l’interdiction totale 
de resemer des graines de leurs 
productions est levée pour certaines 
espèces végétales, à la condition 
que les agriculteurs s’acquittent 
d’une taxe, la Contribution volontaire 
obligatoire, s’ils utilisent 
des graines issues de 
leurs propres récoltes 
pour les resemer l’année 
suivante.

Transposition 
d’un règlement 
établi par des 
technocrates
Cette loi est la trans-
position, dans le droit 
français, d’un règle-
ment de l’Union euro-
péenne datant de 1994, 
concernant les droits de 
propriété intellectuelle 
sur les végétaux. A 
l’inverse, l’approbation 
du Traité international 
sur les ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agri-
culture (TIRPAA) voté 
par le parlement français 
en 2005 n’est toujours 
pas traduit d’effet. Et 
pourtant, il reconnaît 
la contribution des agriculteurs à la 
conservation de la biodiversité et 
stipule que rien ne peut entraver 
leurs droits de conserver, re-semer, 
échanger et vendre leurs semences 
reproduites à la ferme.

un vote lourd de consé-
quences
Par le vote de ce 28 novembre 2011, 
le gouvernement français vient de 
donner à la France le cadre juri-
dique absolu qui lui manquait pour 
garantir les récompenses finan-
cière et économique, aux « créa-
teurs de semences », tels DuPont 
de Nemours, Monsanto, Novartis, 
Limagrain, Seminis, Bayer. Par le 
vote de cette loi, le gouvernement 

français confirme sa détermination 
à accorder la mainmise totale des 
semences aux semenciers, alors 
qu’actuellement ils ne fournissent 
que 50 % des volumes ; le gouver-
nement organise la dépendance 
totale des agriculteurs et éleveurs qui 

cultivent leurs céréales et plantes 
fourragères aux entreprises semen-
cières ; le gouvernement s’engage 
dans l’uniformisation des plantes 
au détriment de la biodiversité ; le 
gouvernement met en danger le 
droit à la souveraineté alimentaire ; 
le gouvernement met la France en 
danger sanitaire.

L’uMP complice jusqu’au 
bout
Engagé depuis 2009 dans l’orga-
nisation, chaque année, de semis, 
échanges et récoltes interdits parce 
qu’issus de productions paysannes, 
notamment à l’occasion du tradi-
tionnel et annuel marché aux fleurs 
de Grigny, la municipalité a soumis 
au vote du Conseil municipal, le 
13 décembre 2011, une délibé-
ration demandant l’abrogation de 
cette loi et la reconnaissance du 
TIRPAA dans le droit français. A 
cette fin, un courrier a été adressé 
au Sénat dont la nouvelle majorité, 
de gauche, permet d’espérer de 
solides appuis.
Les élus de l’UMP locale ont 
préféré adopter le refus de vote 
« pour ne pas faire cadeau au 
maire de Grigny d’une tribune 
politique ». DuPont de Nemours, 
Monsanto, Limagrain et autres 
Bayer, peuvent dormir tranquilles, 
l’opposition UMP grignerote s’oc-
cupe de museler le maire de Grigny 
et de prendre la défense de leurs 
actionnaires plutôt que celle des 
consommateurs et de la filière 
paysanne.

g

Lire
éLoGe des jardINs 
aNarChIques
Bruno Montpied
Édition l’Insomniaque

Ce livre est un tour de France 
des environnements spon-
tanés créés par des autodi-
dactes - jardins populaires 
et anarchiques, anciens et 
actuels, drôles et surprenants, 
enchanteurs et émouvants. 
Il est constitué d’articles 
rédigés depuis vingt ans par 
Bruno Montpied. Il y évoque 
les bâtisseurs excentriques 
de jardins bruts ou naïfs 
avec rigueur et respect, sans 
se priver pour autant d’une 
approche poétique de leurs 
oeuvres. De brèves monogra-
phies voisinent avec des écrits 
plus généraux sur l’histoire 
et les traits distinctifs d’un 
mode d’expression qui hésite 
entre art et passe-temps. Ces 
textes pointent un nouvel 
usage social de la création, 
qui va jusqu’à dynamiter la 
notion d’art elle-même, en 
tant qu’activité vouée au vénal 
et séparée de la vie quoti-
dienne. Plus de 250 photos 
montrent les oeuvres de ces 
inspirés qui n’ont d’autre 
prétention que de s’accomplir 
eux-mêmes en donnant forme 
à leurs rêves. DVD inclus : 
«Bricoleurs de paradis, (le 
gazouillis des éléphants)», 
film de Rémy Ricordeau, écrit 
en collaboration avec Bruno 
Montpied. Défense et illus-
tration des jardins de créa-
tion spontanée en tant que 
pratique et enjeu symbolique 
de la liberté, ce road movie 
dans le Nord et l’Ouest de la 
France part à la découverte de 
drôles de sites et de créateurs 
prolifiques. Une plongée dans 
l’univers, trop méconnu, voire 
dédaigné, de ces environne-
ments singuliers...

n
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Qui sont-iLs ?

Qui sont ces propriétaires de 
semences à qui la « contribution 
volontaire » sera reversée ? Depuis 
1949, toute variété de semence mise 
sur le marché doit obligatoirement 
être inscrite sur le catalogue géré par 
l’Office communautaire des variétés 
végétales (OCVV), dont le siège 
est à Angers . Cet office accorde un 
droit de propriété intellectuelle, d’une 
durée de 25 à 30 ans, à « l’obten-
teur », celui qui a sélectionné cette 
variété. Les principaux détenteurs 
de ces « certificats d’obtention végé-
tale » ne sont autres que les grandes 
multinationales semencières : Bayer, 
Limagrain, Monsanto, Pioneer, 
Vilmorin ou Syngenta. Tous réunis au 
sein de l’Union française des semen-
ciers, qui aurait fortement appuyé le 
projet de loi. 
« Le fait que l’obtenteur soit rétribué 
pour son travail de recherche ne 
nous pose pas de problème, explique 
Jean-Pierre Lebrun, un maraîcher 
biologique à la retraite. En revanche, 
nous sommes opposés à ce que 
ces obtenteurs récupèrent des taxes 
sur le travail de sélection que nous 
menons dans nos fermes. ». Avec 
d’autres paysans et des consom-
mateurs soucieux de préserver 
l’autonomie alimentaire, Jean-Pierre 
a fait le déplacement à Angers ce 
19 novembre pour « débaptiser » 
l’OCVV, renommé « Office commu-
nautaire de la confiscation des 
semences ». Un geste symbolique 
qui en dit long sur les menaces 
pesant sur l’avenir de notre alimenta-
tion.

Sources : Basta ! 
http://www.bastamag.net/article1941.html
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Le racket des agriculteurs et la mise en danger
 de la souveraineté alimentaire française



Après l’élection prési-
dentielle qui aura lieu 
les 22 avril et 6 mai 

2012, les Législatives de 2012 
auront lieu, comme il se doit, 
pour renouveler l’Assemblée 
nationale. Toutes ces élec-
tions auront lieu dans un 
contexte historique, du fait 
du basculement à gauche de 
la majorité du Sénat, en sep-
tembre 2011. Quelles sont les 
intentions concernant notre 
11è circonscription ?

LE sénAt Et L’AssEmbLéE 
nAtionALE formant le Parle-
ment, il est fort attendu des Légis-
latives qu’elles confirment le bascu-
lement à gauche de cet ensemble 
d’assemblées qui assure la repré-
sentation du peuple dans l’Etat. 
Certains se préparent aussi à ce 
qu’il soit dirigé par l’actuel président 
UMP de la République. Il semble 
donc urgent, pour la démocratie, 
pour la justice sociale et la dignité 
humaine, que les électeurs utilisent 
les 4 mois qui les séparent de la 
Présidentielle, pour faire gagner 
du terrain au bon sens commun en 
licenciant Nicolas Sarközy (pour 
faute grave, s’il vous plait).

ViEnDrA LE tEmPs, environ 
un mois plus tard, de renouveler 
l’Assemblée nationale et là, il est 
permis d’espérer que la droite, sous 
toutes ses formes, soit renvoyée 
sur les bancs de l’opposition. Un 
député de gauche pour diriger la 
11è circonscription du Rhône est la 
moindre des choses que chacune 
des quelques 110 000 âmes qu’elle 
abrite peut attendre. 12 candidats 

s’étaient déclarés aux précédentes 
Législatives, en 2007 ; 9 aux Légis-
latives partielles de 2008. A ce jour, 
nous avons des nouvelles de 5 
« formations ».
 
LEs cAnDiDAts DécLArés
- Front de Gauche (PCF, PG, 
Gauche Unitaire, République et 
Socialisme, Convergences et 
Alternative, Parti Communiste des 
Ouvriers de France, FASE) : 
rené baLMe
- PS-PRG-Europe Ecologie-Les 
Verts : Yves jean quINTIN

LEs cAnDiDAts suPPosés
Nous imaginons, sans prendre 
beaucoup de risque, que l’ac-
tuel député, raymond duraNd  
(Nouveau Centre) sera candidat 
à sa succession. Assurer la 
suppléance de Georges feNeCh 
(UMP), en 2007 à la suite de son 
invalidation, lui a bien plu. Il semble 
qu’il ne veuille plus rendre le poste.
L’UMP Georges feNeCh aimerait 
bien, semble-t-il, récupérer « son 
dû ».
- Le FN a encore des incertitudes 
sur le nom du candidat

apprendre à connaître 
ces candidats et ceux à 
venir est important. 
La première échéance 
décisive demeure la 
Présidentielle. et avant 
tout, l’inscription sur les 
listes électorales de votre 
commune, avant le 31 
décembre 2011.

ailleurs
Mumia abu-jamal ne sera pas 
exécuté
C’est une victoire. Le 8 
décembre, en début de soirée, 
alors même que le collectif 
unitaire de soutien à Mumia 
Abu-Jamal tenait, à Paris, son 
rassemblement hebdomadaire 
à quelques encablures de l’am-
bassade des États-Unis, les 
procureurs de Philadelphie 
(Pennsylvanie) ont annoncé 
qu’ils n’intenteraient pas une 
nouvelle procédure judiciaire 
contre le célèbre condamné à 
mort. Autrement dit, la justice 
de cet État, qui l’a arbitrairement 
condamné à l’exécution capitale, 
renonce (enfin) à son achar-
nement politique. Après trente 
ans passés dans les couloirs 
de la mort, Mumia Abu-Jamal 
devrait donc sortir de cet enfer. 
Trente ans, durant lesquels il n’a 

jamais cessé de clamer de son 
innocence sans jamais baissé 
les bras, au point de devenir 
un des symboles de l’abolition-
nisme, et ce grâce aussi à ses 
soutiens, de par le monde, qui 
l’ont sauvé à deux reprises d’une 
exécution programmée. Arrêté à 
tort le 9 décembre 1981 pour le 
meurtre d’un policier blanc qu’il a 
toujours nié, Mumia Abu-Jamal a 
été la victime d’un système judi-
ciaire inique et raciste. Témoins 
à décharge écartés, voire 
menacés, inexistence de tests 
balistiques, zone de la scène du 
crime non sécurisée, la longue 
liste des irrégularités, qui ont 
entaché son procès en 1982, 
est hallucinante. Tout comme 
l’acharnement judiciaire qu’il a 
enduré. Les autorités judiciaires 
de Pennsylvanie n’ont jamais 
caché leur souhait de faire taire 
cet ancien militant des Black 
Panthers, qui plus est journa-
liste, dénonçant la corruption et 
les exactions de la police locale 
liée au syndicat d’extrême droite.
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http://www.humanite.fr/monde/etats-
unis-mumia-abu-jamal-ne-sera-pas-

execute-4854493

Dans 7 mois très exactement, le 
renouvellement des députés à 
l’Assemblée nationale s’effectuera 

pour 5 ans : les élections législatives 
auront lieu, dans chaque circonscription, 
le 10 juin 2012. Je me porte candidat 
dans notre 11è circonscription du Rhône 
constituée des quelques 100 000 habi-
tants des 42 communes des cantons 
de Condrieu, Givors, Mornant et St 
Symphorien d’Ozon.

CHAQUE CITOYEN INSCRIT SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES DE SA 
COMMUNE POURRA VOTER POUR 
LE CANDIDAT DE SON CHOIx. 
J’appelle donc, dans un premier temps, 
chaque citoyen à s’inscrire, avant le 31 
décembre 2011, sur les listes électorales 
de sa commune. Et, dans un deuxième 
temps, à faire le choix de l’accès au 
progrès, à la dignité et à la justice en 
portant sa voix sur ma candidature. 
Enfin, j’invite celles et ceux qui désirent 
s’engager auprès de moi dans cette 
campagne électorale, à rejoindre mon 
comité de soutien pour que personne 
n’ignore, dans notre 11è circonscription, 
que le candidat du renouveau parlemen-
taire existe en ma personne.
UN DÉPUTÉ REPRÉSENTE SA 
CIRCONSCRIPTION MAIS ÉGALE-
MENT LA NATION TOUTE ENTIèRE. 
À l’Assemblée nationale, le député 
participe au travail législatif et au travail 
de contrôle. Il peut déposer des propo-
sitions de loi. En commission puis en 
séance publique, il peut proposer, par 
amendement, des modifications au 
texte examiné et prendre la parole. Les 
députés ont le pouvoir de dernier mot en 
cas de désaccord avec les sénateurs. Au 
titre du contrôle, le député peut inter-
roger le gouvernement, examiner son 
action au sein d’une commission, voire, 
s’il est mandaté pour cela, contrôler l’em-
ploi de l’argent public. Il peut également, 
en signant une motion de censure qui 

sera soumise au vote de l’ensemble des 
députés, mettre en cause la responsabi-
lité du gouvernement. Enfin, les députés 
forment, avec les sénateurs, la Haute 
Cour chargée, depuis la révision consti-
tutionnelle du 23 février 2007, de se 
prononcer sur une éventuelle destitution 
du président de la République.
Mon expérience, durant ces 40 dernières 
années, de militant syndical et politique, 
de conseiller municipal puis de maire, 
mais aussi d’éditeur, d’écrivain et peintre, 
sont des atouts d’ouverture et de curio-
sité d’esprit utiles au mandat de député. 
Mes qualités résidant essentiellement 
dans la ténacité, l’audace, la lucidité 
et la générosité qui sont nécessaires à 
l’urgent renouveau parlementaire dont le 
pays et la circonscription ont besoin. Fils 
de paysan cévenol, je suis particulière-
ment attentif et concerné par tout ce qui 
touche à la paysannerie et au respect de 
l’environnement.
je suIs CaNdIdaT Pour uNe 
NaTIoN jusTe eT GéNéreuse vIs-
à-vIs de Tous ses CIToYeNs. 
je suis le candidat des lois favorables 
au service public, au bien commun, à 
l’intérêt général, à la solidarité entre 
les peuples et au soutien de toutes 
les populations opprimées dans ce 
monde par les dictateurs, les élus 
et hauts fonctionnaires répressifs et 
les patrons tout-puissants. je suis 
le candidat que toutes celles et tous 
ceux qui sont opprimés par le règne 
de l’argent et de la finance. je suis 
le candidat de la démocratie partici-
pative, du contrôle de l’argent public 
et de l’argent privé des grandes 
entreprises. je suis le candidat de la 
révocation de chaque élu qui trahira 
son peuple.

René Balme,
à Grigny, le 10 décembre 2011

www.balme2012.info

élections législatives des
10 et 17 juin 2012

Médailles
Quand la République fran-
çaise honore ses sportifs et 
dirigeants méritants, elle a une 
manière bien particulière de le 
faire. 
Ainsi, elle a décidé derniè-
rement de remettre à un 
grignerot  la médaille de 
bronze de la « Jeunesse et 
des Sports ».  Fier, notre 
lauréat est invité par la Fédé-
ration Française des Médaillés 
Jeunesse et Sports. Il se rend 
donc à une belle réception 
en présence de tout le gratin 
endimanché pour la circons-
tance. Et là surprise ! Notre 
grignerot monte sur le podium, 
un diplôme lui est remis devant 
toute l’assemblée... Etonné, ne 
voyant pas arriver sa médaille, 
notre grignerot interpelle : 
«  Et ma médaille ? ». À sa 
grande stupéfaction, on l’in-
forme que pour ce qui est de 
sa médaille : « vous êtes prié 
d’aller vous l’acheter vous 
même ! ». 
De qui se moque t’on ? La 
République est-elle à ce point 
démunie ? Mais l’affaire va 
plus loin ! Cerise sur le gâteau, 
dans l’enveloppe qui lui a été 
remise avec son diplôme, 
une lettre l’attend : « ...nous 
serions très heureux de vous 
compter parmi nos adhé-
rents, il vous suffit de nous 
retourner le coupon réponse 
ci-dessous avec votre cotisa-
tion d’un montant de 25€ pour 
l’année... ». Non contente 
d’économiser le prix d’une 
médaille, la République profite 
de ces cérémonies pour mettre 
en place un racket organisé. 
Attention à vous, futur 
médaillé, n’oubliez pas votre 
chéquier ! 
Heureusement, quand la ville 
de Grigny décide d’honorer 
chaque année ses sportifs et 
dirigeants méritants lors d’une 
belle cérémonie, chacun à droit 
à sa médaille ! Car bien sur, 
chez nous, « l’être humain est 
toujours au centre de la préoc-
cupation des élus de la majo-
rité municipale ». 
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LéGisLAtiVEs 10 Et 17 juin 2012
11èmE circonscriPtion Du rhônE
LEs cAnDiDAturEs connuEs A cE jour

communiQué DE PrEssE DE rEné bALmE, cAnDiDAt
Du Front DE GAuchE sur notrE 11è circonscriPtion



Les 
brèves

ILs Ne fréqueN-
TeNT Pas La MédIa-
Thèque !
Marie Martinez, élue 
de droite, l’affirme sans 
ambages : « nous ne 
fréquentons pas la 
médiathèque, nous 
allons ailleurs ! » Quel 
exemple pour la popu-
lation de la part des 
élus de l’opposition ! 
Et pourquoi donc ? La 
médiathèque est-elle 
trop « gauchiste » ? 
Ce n’est pas l’avis 
des 2610 abonnés qui 
fréquentent assidû-
ment cet équipement 
culturel tant décrié par 
l’UMP locale. Pourtant, 
on y trouve de tout… Il 
y a même un ouvrage 
technique qui relate 
tous les avantages de 
la V.F.A.* !
*Voie de Futur Achèvement 

erreur sYsTeM
xavier Odo l’a enfin 
avoué :  « Je ne parle 
que des erreurs » . ça, 
on l’avait remarqué ! 
Pour casser toutes les 
orientations munici-

pales, il est même 
premier de la classe (à 
défaut d’être le premier 
magistrat…). Et les 
erreurs du gouverne-
ment, pourquoi il n’en 
parle jamais ? Cher-

chez l’erreur… L’admi-
ration sans bornes qu’il 
a pour notre président 
l’aveuglerait-elle à ce 
point ?

fraIs de rePré-
seNTaTIoN eT 
assoCIaTIoNs
Comme chaque 
année, le Conseil 
Municipal doit voter les 
frais de représentation 
alloués au maire pour 
ses déplacements afin 
de représenter la Ville 
de Grigny en diverses 
occasions. Et une fois 
de plus, l’UMP a voté 
contre sous prétexte 
« que c’est presque le 
montant de la subven-
tion pour l’Amicale 
Laïque » ! Ah bon ? Ils 
confondent des frais 
de représentation avec 
une subvention ? Mais 
comment font-ils dans 
les mairies UMP ? 
Pour certains poli-
tiques de droite, les 
frais de représentation, 
c’est la rencontre entre 
un homme et une 
valise…

GrIGNY eN GrèCe
Débat d’orientation 
budgétaire : une 
fois de plus, x. Odo 
force le trait et noircit 
le tableau (d’école) 
en affirmant que la 
situation de Grigny est 
comparable à celle 
de la Grèce. Sauf que 
la Municipalité n’a 
jamais supprimé de 
postes de fonction-
naires en prenant ses 
ordres auprès des 
banques comme le 
font certains élus de 
droite ! Le CITOYEN a 
même mis en circu-
lation une nouvelle 
monnaie locale : le 
GRIGNEURO. Mais 
on ne va pas en faire 
un DRACHME…

oPPosITIoN de 
GauChe
Mais oui, il y a une 
opposition de gauche 
dans le conseil muni-
cipal. C’est ce qu’a 
affirmé le premier des 
socialistes de Grigny 
qui après avoir étalé 
son incompétence 
concernant la lecture 
du budget s’est 
efforcé de dénigrer et 
discréditer la politique 
menée par la majorité 
municipale. Plus de 
3 ans après avoir été 
élu, celui qui s’imagine 
trop souvent dans le 
fauteuil du maire. Un 
fauteuil trop grand 
pour une personnalité 
insignifiante.
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L’UMP aU ConseiL MUni-
CiPaL de noveMbre : 
« CoUrage, fUyons ! » 
entre la volonté affichée par Xavier odo 
de faire de l’obstruction systématique 
en Conseil Municipal, et sa manifeste 
méconnaissance totale des dossiers en 
cours et du fonctionnement d’une muni-
cipalité, le leader de l’UMP locale n’a pas 
été particulièrement brillant…surtout en 
quittant la séance ! 
ah il était énervé Xavier ! dés le début 
de la séance ! il faut dire que le dernier 
numéro du CiToyen  venait d’être 
distribué… et comme ce CiToyen relatait 
quelques vérités difficiles à digérer 
(comme les absences de X.odo, par 
exemple…), le « premier des  UMP » 
était de mauvais poil. alors était-ce pour 
cela qu’il s’est emmêlé les pinceaux à 
propos des produits irrécouvrables de 
la commune ? il a cru que seul, le rece-
veur était capable de les chiffrer. et le 
personnel communal alors ? À quoi sert- 
il ? bien justement : le service financier 
municipal a pour mission – entre autres 
– de calculer ces montants qui sont déri-
soires pour 2011 : 143 euros, ce qui est 
la preuve que grigny est bien gérée. si 
nous avions été méchants, nous aurions 
pu suggérer d’ajouter à ces montants, la 
somme de toutes les baisses de subven-
tions que l’etat verse à la commune. et là, 
on pourrait évoquer plusieurs dizaines de 
milliers d’euros… 
autre preuve d’incompétence : La ville 
de grigny va mettre en place le paiement 
électronique pour que les habitants 
puissent régler en ligne leur participation 
financière aux prestations dont ils bénéfi-
cient (cantine, périscolaire, crèches, etc.). 
Xavier odo propose d’étendre ce type de 
paiement au Centre social ! Ha bon ? Le 
problème, c’est que le Centre social est 
une association, et que son budget n’est 
pas géré par la ville de grigny… alors la 
proposition du leader de l’UMP locale est 
aussi naïve que de proposer un paie-
ment au guichet de la Poste pour acheter 
des médicaments à la pharmacie ! vous 
imaginez, Xavier odo, Maire de grigny ? 
Les grignerots ont eu chaud en 2008 ! 
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