Pépins et brèves
Le Maire coupe des têtes : Sur le nouveau site de la ville, la page Conseil municipal traduit
parfaitement le mépris de la majorité pour ses opposants. Ni les photos, ni les noms des conseillers
de l’opposition, cela nous étions habitués… mais même les socialistes ont disparus maintenant. Ainsi
à Grigny le conseil est composé de 29 élus, mais seuls 18 sont sur le site. Cette aversion du Maire
pour ses opposants n’est pas une caricature. Mais la définition du stalinisme est bien de faire
disparaitre les opposants des photos officielles. C’est de la dictature participative.
Taisez-vous ! Le dernier conseil municipal a démontré un autoritarisme rarement atteint de la part
du Maire. Le Progrès s’est fait l’écho par le départ justifié de nos élus. En effet, la seule réponse du
Maire aux arguments de Xavier Odo a été de traiter notre élu de menteur et de lui refuser la parole.
Le départ de ce conseil était la seule réponse digne à ce manque de respect. Même « Les potins
d’Angèle » ont relevé ces excès s’en sont fait l’écho démontrant sur tout le département les
méthodes et les incohérences de notre Maire.
Nouveau site : encore
Selon le Maire le nouveau site, rénové, démontre une ville visionnaire. A regarder de plus près, mis à
part le relookage nécessaire, on peut s’étonner de l’absence de vrais services publics on-line. Pouvezvous réserver des livres à la médiathèque ? Non ! Inscrire en ligne votre enfant à la cantine, payer les
repas ? Non ! Les inscrire au centre aéré ? Non ! Bref ce site reste uniquement axé sur la
communication. Aucune interaction, aucun service en ligne digne de ce nom, quel retard vis-à-vis
d’autres villes.
Le discours du 11 novembre : Une fois encore le Maire dérape, il est inadmissible que cette
commémoration soit utilisée à des fins politiciennes. Dénoncer la guerre ? Certainement ! Mais
assimiler l’intervention en Lybie à une guerre coloniale n’est pas acceptable en ces lieux. Se servir de
ces temps de mémoire pour promouvoir un discours anticapitaliste, anti américain, anti
gouvernemental, anti-sarkozyste est surtout bien loin de l’obligation de rendre hommage aux poilus
disparus. Seul notre respect républicain nous oblige à rester.
Nous contacter : grignyensemble@gmail.com
Notre groupe vous souhaite à chacune et chacun de bonnes fêtes de fin d’année.

