Un été à Grigny, ce n’est pas comme ailleurs
Les premiers frimas de l’automne, nous permettent un retour sur l’été Grignerot. Cette année
encore, nous devons déplorer, comme beaucoup d’autres Grignerots, l’absence de feu d’artifice pour
le 14 juillet, comme si la fête Nationale était définitivement oubliée à Grigny. La désobéissance rime
avec économie. Cette année encore, la médiathèque était fermée en Aout, comme si tous les
Grignerots avaient les moyens de partir. Cette année on a cassé la place au centre ville, pour refaire
la même place, ce n’est pas l’heure des économies. Cette année les habitants de la rue André
Sabatier ont eu des difficultés pour s’endormir, parce que le city stade apportait des nuisances qui ne
sont pas acceptables. Le maire ne trouvant que pour simple argument à ces nuisances, « il vaut
mieux qu’ils jouent au ballon, même si c’est tard, plutôt que de faire des conneries dans la ville».
Comme si tous les jeunes faisaient des bêtises ! Belle image de la jeunesse pour le premier
magistrat !! Bref, les étés se suivent et se ressemblent à Grigny, peu de vie dans notre ville qui
devient de plus en plus dortoir. Mais l’automne arrive, la municipalité revient de vacances. Elle
organise son meeting des amis du front et de l’extrême de Gauche (oui parce que René Balme n’est
plus au parti de gauche) sur la désobéissance. Elle lance une grande campagne de communication en
lançant « sa chaine de télévision », comme Moscou avait sa « Pravda », et Hugo Chavez sa « Vivé »,
un nouveau média au service de, mettant en avant le Maire, le Maire et le Maire. Les premiers
reportages ressemblant aux aventures de Tintin, René Balme à l’école, René Balme inaugure le city
stade, René Balme commémore les résistants, René Balme en réunion démocratie participative, … Et
fin septembre nous recevons nos impôts, ils augmentent, c’est comme tous les étés à Grigny ! Ici pas
d’économie, mais pas de télé non plus ! Une télé participative sélective. Tout termine par les impôts
qui augmentent. C’est cela la vie à Grigny en automne!

