Des chiffres et des faits.ou déchiffre et défait
Les soirs des élections se ressemblent.
Pour le gagnant c’est toujours une victoire historique
Pour le perdant c’est toujours une défaite incompréhensible, injuste.
A Grigny l’analyse du premier magistrat de la commune est toujours une autosatisfaction, teintée
d’auto providencialité, saucée avec de l’auto absolution, mélangée avec un jugement acerbe sur tous
les autres.
Ces élections législatives n’ont pas dérogées à cette règle. Au soir du premier tour, on a eu droit au
jugement d’un résultat exceptionnel pour le maire de Grigny, candidat du Front de Gauche, qui selon
lui réussit une extrême performance en réunissant 26.23 % des suffrages exprimés dans la ville ou il
est Maire. Quand Martial Passi fait 45 % au premier tour des cantonales dans sa commune, quand
M.Palluy, ancien maire de Mornant fait 32 %au premier tour des législatives dans sa commune,
quand M.Durand fait 45% eu premier tour à Chaponnay, le résultat de 26.23 % pour René Balme,
maire en exercice à Grigny n’est pas du tout un succès. C’est même une contre performance ;
d’ailleurs les visages des amis du Front de Gauche n’étaient pas franchement joyeux à l’issue de ce
premier tour des législatives.
De la même façon son auto proclamation de meilleur candidat de la gauche est tout à fait
surprenante.Il n’est pas l’homme providentiel, la preuve dans cet échec aux législatives
Les résultats du second tour à Grigny appellent à mettre les choses au point. Tout d’abord, 60 %
d’abstentions doit faire prendre conscience même à l’exécutif de Grigny d’un grave
désintéressement de la politique par les citoyens.
Par ailleurs, le taux de bulletins nuls (42 % des exprimés contre 1.42 % au premier tour) nous amène
à un constat : il y a loin entre le dire et le faire de certains élus de la gauche : On ne peut pas avoir de
double discours : appeler à voter républicain et pratiquer le vote nul avec le dessin non avoué
d’influencer le résultat. On est républicain ou on ne l’est pas.
Il est tout aussi clair qu’un certains d’électeurs de gauche se sont tournés vers la candidate du Front
National, puisque son score a évolué de près de 200 voix entre des deux tours.
Pour rassurer toute le monde, nous ne tirerons pas de conclusion hâtive de voir la droite
traditionnelle réalisée un score de 58.68 % au deuxième tour de ces législatives. Il ne faut pas
prendre les électeurs pour des enfants et surtout ne pas diaboliser quiconque.

