Communiqué de Presse
Grigny, le 3 novembre 2013

Insécurité : Agitation électoraliste
Une fois encore, le Maire de Grigny, exploite toutes les manœuvres politiciennes pour espérer
se maintenir au pouvoir en 2014.
En 2008, il a été condamné pour avoir « instrumentalisé la justice à des fins électorales»,
aujourd’hui, c’est l’insécurité qu’il cherche à exploiter à des fins électorales.
Après les voitures et poubelles incendiées depuis juillet au Vallon, René Balme se découvre
une âme de policier répressif. Les sommets atteints dans les sondages par le ministre de
l’Intérieur, Manuel Valls, donnent des envies de répression à notre Maire.
Une rencontre avec l’adjoint départemental à la sécurité pour obtenir plus de policiers est
organisée avec des habitants et immédiatement une communication est mise en place, dans
le Progrès, sur la chaine de télévision municipale : il faut mettre en avant le candidat René
Balme. Il promet pour demain, des propositions qu’il a refusé de mettre en place hier. Les
propositions de caméras et autre centre de supervision urbain, ne sont que des promesses
électorales. Les propositions ne passeront pas les élections de mars, pas plus que la promesse
de la baisse des impôts lors du dernier mandat oubliée les élections passées.
Mais dans les faits, les voitures brûlent encore et toujours à Grigny. Où est le souci des
habitants qui souffrent, des victimes en manque de reconnaissance ? Les réponses ? Les
policiers supplémentaires sont temporaires et déjà partis, d’ailleurs. De l’agitation, des
promesses à 6 mois des élections, mais pendant ce temps l’insécurité se poursuit sur la ville,
les habitants sont les premières victimes. En dehors de toutes déclarations médiatiques, en
dehors de toutes polémiques sur les origines de la délinquance, notre groupe fait des
propositions précises pour lutter contre l’insécurité. Notre groupe n’a jamais souhaité
exploiter l’insécurité, mais les excès électoralistes, les excès de communication du Maire et
les sous-entendus accusatoires, nous obligent à les dénoncer.
Ensemble, changeons d’ère.
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