Chacun son rôle
Au fil des mois, les tribunes libres de la majorité municipale, nous laisse rêveur…
La majorité essaie de faire croire qu’elle serait ouverte à nos propositions, qu’elle nous considérerait
comme partenaire, qu’elle serait attentive à nos projets …
Que nenni, et cette communication du Maire est un trompe l’œil grossier et faux semblant.
Le couplet sur l’opposition pas gentille, parce qu’elle critique est du plus mauvais goût. Souvenonsnous, un adjoint de Grigny avait affirmé il y a quelques années au sein d’un conseil de la
communauté de Communes Givors-Grigny « Odo, a tort, par principe ». N’oublions pas aujourd’hui
les coupures de micro, les « vous n’avez pas la parole » de chaque conseil municipal, ou les « vous
avez deux minutes pour vous exprimer» quand les questions dérangent. Les vidéos des conseils sont
nos meilleures avocates !
Ils sont majoritaires et gèrent en leur âme et conscience. Nous sommes opposants, nous contrôlons,
nous nous opposons, nous proposons quand cela est nécessaire, nous votons ce qui nous parait bon
pour les habitants de la ville. Des propositions, nous en avons faites par l’intermédiaire de notre
programme municipal, elles sont pour la plupart toujours actuelles. Elles sont même parfois reprises,
et nous nous en réjouissons. Des propositions des plus simples aux plus ambitieuses. Sur les finances
locales, sur le port de plaisance, sur le logement, sur la Rotonde… Des propositions souvent raillées
par le Maire, souvent pour dénigrer ses adversaires, mais propositions reprisent ensuite !
Edgar Pisani, sénateur socialiste disait : « Il ne faut pas considérer toute critique émise comme crime
de lèse-majesté. La critique, la libre critique est le levain de la démocratie ; celui qui la refuse, refuse
la règle du jeu. » Le parti socialiste, à Grigny, est lui aussi dans l’opposition. Où sont les démocrates ?
Où sont les raisonnables ?

