Pas de feu d’artifice pour le 14 juillet, un caprice d’élu.
Comme depuis une dizaine d’année, les grignerots ont du quitter la commune pour admirer
un feu d’artifice ou encore participer à un bal populaire pour la fête Nationale. Le quotidien
« Le Progrès » dans une grande enquête régionale estime le cout d’un feu d’artifice à 8000
€, une goutte d’eau vis-à-vis des dépenses de la ville (12 millions d’euros). Le journaliste a
interviewé René Balme sur l’absence de feu d’artifice à Grigny. La réponse de notre Maire a
été, à Grigny on ne fait pas de feu d’artifice pour la fête Nationale, « pas plus que pour la
journée de la Femme ou encore celle des bossus ». Mécontent du Progrès, notre Maire a
évidemment envoyé un courrier dénonçant la partialité du journaliste, qui une fois encore
serait contre lui !!! Parfois il existe des vraies raisons, pour annuler la pluie, le danger, les
nuisances…bref tout comme les autres communes. Alors avec les impôts que nous payons,
c’est difficile de faire croire que le feu d’artifice coute cher, que c’est dangereux ou autres
prétextes. Il est plus simple de taper sur le journaliste ou l’insécurité. Non le souci c’est que
René balme refuse de faire le feu d’artifice un point c’est tout !! Après on peut essayer tous
les faux arguments, la révolution de 1789 n’était pas une révolution populaire mais une
Révolution bourgeoise. On peut dire que certains jettent des pétards, qu’il y a la canicule, …
Bref que des arguments avec peu de fondements. Commémorer le 14 juillet, n’est ce pas
une façon aujourd’hui de rassembler les gens ? De créer une dynamique ? C’est une fête
populaire avant tout, qui favorise le vivre ensemble. Voir les étincelles dans les yeux de nos
enfants et l’illumination sur les visages de tous, apportent un peu de bonheur aux
habitants… Plus que la médiathèque fermée pendant le mois d’août !! N’est-ce pas une
priorité pour une équipe municipale que de faire vivre les gens ensemble avec une ouverture
culturelle ?

