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UNE RÉVOLTE ? NON, SIRE, UNE RÉVOLUTION !

Ces propos tenus à Louis 16 au
soir du 14 juillet 1789 n'ont pas perdu
de leur force et l'on imagine bien
Zine el-Abidine BEN ALI et Hosni
MOUBARAK interloqués de la
même manière devant l'ampleur
du soulèvement populaire en
Tunisie comme en Égypte.
Les peuples ont ceci de
magnifique, leurs colères sont
imprévisibles et indomptables. C'est
ce que n'a pas pu comprendre notre
ministre des Affaires étrangères à son
retour de vacances de Noël en
Tunisie. Il est vrai que la Tunisie, elle
l'avait vue depuis le palace et le jet
privé de son ami milliardaire et c'est
pour cela que, rentrée en France, elle
a proposé à l'Assemblée nationale
d'envoyer le «savoir-faire» français
en matière de maintien de l'ordre,
c'est-à-dire nos CRS, à ses « amis
tunisiens».
C'est encore pire pour notre
Premier ministre car il reste persuadé
qu'en payant le prix d'un billet de
ligne ordinaire, il est dans son bon
droit alors qu'il a utilisé, pour sa
famille seule, un avion de la
République française, appareil
restant en Égypte et équipage logé
dans un palace, à attendre le retour
de notre bon maître. De plus pour
visiter, il lui a semblé normal d'utiliser
le jet du président égyptien, alors
qu'il avait celui de la République
française à disposition.
Le pire dans tout cela, c'est qu'en
Tunisie, comme en Égypte, la

République française dispose des
services et des personnels
d'ambassade dont le rôle est
justement d'accueillir, de protéger et
de déplacer les autorités françaises
lorsqu'elles viennent dans le pays.
Mais c'est tellement plus drôle d'être
l'ami des puissants, des très riches
même s'ils sont «dictateurs éclairés»
plutôt que de tenir son rang et
d'assumer ses responsabilités
ministérielles !
Si la France est encore perçue
comme le pays des droits de
l'Homme, c'est bien grâce à notre
révolution, à la prise de la Bastille, à
l'abolition des privilèges et à la
déclaration des droits de l'homme et
du citoyen. C'est bien parce que le
peuple en arme a repoussé les
armées autrichiennes et prussiennes
à Valmy en septembre 1792
provoquant la proclamation de la
République dont la devise était « la
liberté ou la mort !».
Rien n'arrête les peuples avides
de liberté, de respect, de démocratie.
C'est ce que feigne d'ignorer tous les
spécialistes qui nous expliquent
savamment un phénomène qu'ils
prétendaient hier encore, non pas
impossible mais complètement inutile puisque ces deux régimes étaient
bien «un peu» autoritaires mais eux
seuls pouvaient garantir le développement économique et empêcher
l'islamisation de ces sociétés.
Alors oui, la liberté fait peur,
surtout à ceux qui ont l'habitude de

se soumettre mais tous les parents le
savent, voir ses enfants grandir,
prendre leur autonomie, leur
indépendance, bien sûr cela fait
peur mais quel bonheur de les voir
s'épanouir. Cela ne se fait jamais
d'un coup et jamais sans difficultés,
c'est pour cela qu'il faut les aider le
mieux possible et c'est ce qu'aurait
dû proposer notre gouvernement et
l'Union européenne. Où sont les plan
d'aide à la Tunisie et à l’Égypte ? Au
lieu de cela, des mises en garde, des
craintes sur les migrations, des
rumeurs sur le danger islamiste.
Rien ne sera comme hier, il nous
faut repenser nos relations politiques,
économiques, diplomatiques avec
des pays qui vont découvrir les
réalités du monde. Leur changement implique notre changement
pour le bien de tous. C'est ce que les
donneurs de leçon devraient
expliquer à un pays qui ne doit pas
redouter la liberté chez ses voisins, qui
ne peut pas regretter le statu-quo et

qui doit donc organiser sa propre
transformation. Bien sûr, il s'agit
d'Israël qui ne peut rester à l'écart, ne
serait-ce qu'en raison de sa frontière
commune avec l’Égypte. Libérer les
prisonniers politiques et en particulier
Salah Hamouri montrerait qu'Israël
a compris les transformations du
monde qui l'entoure et que loin de
s'y opposer, Israël les encourage.
Accompagner les événements
auxquels on ne peut s'opposer, c'est
ce qu'a montré Barack Obama
avec la révolution en Égypte.
Contrairement à notre diplomatie,
qui pense encore qu'elle peut mépriser le monde entier comme le révèle
l'affaire Florence Cassez. Connaissezvous un pays où le chef de l’État se
permet de mépriser la justice aussi
bien celle de son pays que celle des
autres pays, qui affirme qu'il va faire
libérer une prisonnière car il connait
bien le président du Mexique, qu'il
va maintenir l'année du Mexique
pour mieux rappeler qu'une
innocente y est en prison et qui en
plus veut que cette innocente purge
sa peine de prison en France ?
Il est vrai que ce président a pu
compter en France au mois
d'octobre plus de 3 millions de manifestants dans les rues et à plusieurs
reprises, mais lui, le plus démocratiquement, il a fait voter ses lois !

Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
mardi 15 février 2011

DES JUDOKAS SÉLECTIONNÉS
AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
En présence de leur
entraîneur Lilian Billet.

Ecole riche de talents, notre club de judo
multiplie les bons résultats, saison après saison. Le
mois dernier, cinq judokas se sont distingués
chacun dans leur catégorie. Reda Benmostefa a
remporté le titre de champion départemental en
moins de 60 kg. Justine Devroé décroche le même
titre en catégorie moins de 63 kg. Les autres
judokas se sont également bien défendus puisque
Romain Choquenet finit 2ème en moins de 55 kg,
Mathilde Vandewalle seconde en moins de 70 kg
et Benjamin Marseille conclut 3ème chez les moins
de 60 kg. En mars, nos sportifs disputeront les
championnats régionaux. La municipalité les
félicite pour leurs résultats et leur souhaite bonne
chance. Rens. au 03 21 29 24 38.

PORTES-OUVERTES ET EXPO AU PROGRAMME

L’exposition “Nez qui coule” a conquis
autant les enfants que les adultes.
A l’occasion de ses portes-ouvertes,
le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
a organisé une visite des locaux du
service à l’espace Elsa-Triolet situé parc
Aragon.
Celles-ci étaient complétées par
une exposition de la CPAM Lens-Artois
intitulée « Nez qui coule » présentée
au foyer Damiens.
La trentaine de personnes
présentes dont plusieurs enfants ont
pris part à l’animation de cette

exposition ludique et interactive.
Responsables du RAM, Virginie
Delansay et Margaux Léturgie ont,
quant à elles, exposé la présentation
des travaux et des réalisations des
enfants et des assistantes maternelles
élaborés durant l’année 2010.
A travers « Nez qui coule »,
l’objectif était de sensibiliser autant les
enfants que les parents sur les gestes
permettant de préserver sa santé.
Rens. au 03 21 29 09 95.

REMISE DE CERTIFICATIONS EN ALLEMAND POUR D’ANCIENS ÉLÈVES DE 3ème

Au collège LangevinWallon, deux journées francoallemandes ont été mises en
place. De nombreux élèves de
primaires ont été accueillis par
des collégiens de 6ème et 4ème.
Dans ce contexte et en
conclusion à cette manifestation,
des certifications en allemand
ont été remises à d’anciens
élèves de l’établissement.
Des classes de CE1 à CM2,
plus de 300 élèves ont été
reçus par des classes de 6ème et
4ème dont la section européenne.
Neuf ateliers ont été proposés
autour de l’apprentissage des
chiffres, des couleurs et des
chansons... L’essentiel de cette
démarche a été la sensibilisa-

La certification est un diplôme
place sur un CV.
tion des élèves du primaire à
la langue de Goethe.
La remise des certifications
s’est déroulée en présence du

précieux qui pourra trouver sa
principal du collège Emmanuel
Damiens et de Cathy Guiffroy,
professeur d’allemand.
Onze anciens élèves de 3ème

ont reçu cette distinction après
avoir passé des épreuves orale
et écrite au printemps dernier.
Attestant
de
réelles
qualités linguistiques de la
part des participants, la
certification en allemand est
un diplôme précieux puisqu’il
pourra trouver une place
légitime sur un CV.
Emmanuel Damiens s’est
félicité des résultats des
anciens élèves du collège dont
certains poursuivent leurs
études au lycée Condorcet de
Lens en section euroallemande.

EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES

UN BEAU CADEAU POUR NOS HABITANTES

Ecole du centre, classe de
CE2, année scolaire 1966-67
Dans le cadre des « Journées
du patrimoine », qui auront lieu
pour la 1ère fois dans notre ville,
les 17 et 18 septembre à l’école
Morieux, le cercle historique de
Grenay organisera une exposition
de photos de classe prises dans
notre ville. Soutenue par la
municipalité et les responsables
de l’établissement scolaire,
l’association recherche des
photos datant des années 1920
à 1980. Afin de les aider, les
organisateurs vous invitent à les
contacter.

Si vous en possédez, n’hésitez
pas à vous rapprocher des
responsables du cercle historique
qui feront une copie de votre
photo ou transmettez-leur
en haute résolution à
cercle.histo-62160@orange.fr ou
bullygrenay@yahoo.fr. Au cas
où vous n’auriez pas de scanner,
les membres peuvent se déplacer. Votre photo vous sera
remise le jour même.
Renseignement auprès du
03 21 29 20 02 du 06 85 32 84 65
ou du 06 87 37 87 52.

Comme chaque année, dans le
cadre de la Journée internationale
des droits des femmes, la municipalité
organise un spectacle à l’espace
culturel Ronny-Coutteure.
Offerte aux Grenaysiennes, la
représentation permettra de
découvrir Ventoline Becker de la
cie l’Ostrogothagard. Ce mardi 8
mars dès 14h30, vous aurez
rendez-vous avec l’humour.
Revisitant la tragédie classique
Bérénice, la comédienne vous
emportera dans un tourbillon où se
côtoie la rêverie et la sensualité.
Vous serez ensuite, mesdames,
invitées à prendre une collation
ensemble et un joli cadeau vous

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À

FC ELEC

Electricité générale
Neuf ou rénovation
Dépannage 7/7
Chauffage électrique

03 21 45 71 06 - 06 83 77 24 85 - franck.covillers@sfr.fr
67, rue A. Lamendin - GRENAY

RÉUNION PUBLIQUE POUR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE

La 1ère réunion publique
d’information autour du projet
de future médiathèque de la
ville a réuni une quarantaine de
personnes à la salle des
mariages. L’occasion pour
Christian Champiré, maire de
Grenay, de rappeler que ce
projet est en réflexion depuis
maintenant quelques années au
sein de l’équipe municipale.
Aujourd’hui, avec l’aide du
cabinet de consultants
“Emergences Sud”, la réflexion
s’affine et le projet commence à
prendre forme.
Serge Lestrille, consultant, a
présenté à la population les
grands axes de développement
du projet : la médiathèque de
Grenay se voudra un lieu
convivial, chaleureux et de
rencontres autour du livre, de la
lecture, mais aussi du multimédia,

Ventoline Becker :
l’humour et la rêverie.
sera remis par les élus.
L’inscription pour les habitantes
de Grenay est fixée jusqu’au mardi
22 février. Les billets seront vendus
aux extérieurs à partir du
lendemain. Tarifs : plein 6€,
réduit 3€, abonnement 4 et 2€.
Rens. au 03 21 45 69 50.

risque-t-il pas d’être squatté? La
médiathèque actuelle restera-telle ouverte pendant la durée
des travaux ?...
Ces multiples questions, reflet
des attentes des habitants et de
l’intérêt qu’ils portent au projet
ont trouvé des réponses dans les
propos du maire, qui a assuré
que les usages numériques de la
lecture sont encore minoritaires,
que le livre a encore toute sa
place dans la vie de tous.
Pour ce qui concerne les
fonds et les services du futur
Les habitants ont été accueillis en mairie. En médaillon , debout
équipement, tout est encore à
sur la photo, Serge Lestrille, consultant, a présenté le projet.
de la musique et de la vidéo, Quels services pourront être définir et d’autres réunions
appuyant ses propos sur proposés
aux
personnes publiques auront lieu pour
quelques photos de la nouvelle handicapées ? Envisage-t-on un impliquer la population dans les
médiathèque de Draguignan.
système de navette pour prochaines étapes du projet. Les
Les questions posées par les emmener à la médiathèque des habitants le souhaitant étaient
habitants ont été de tous ordres: personnes ne pouvant se invités à laisser leurs coordonnées
pourquoi créer une médiathèque déplacer ? Trouvera-t-on des pour être informés de l’actualité
alors que le livre tend à disparaître? livres lus ? Le futur espace ne du projet.

LES ÉLÈVES DE SEGPA ACCUEILLENT LES RÉSIDENTS DES “GLYCINES”
Au collège Langevin-Wallon, des
résidents du foyer « les Glycines » de
l’APEI (association de parents de
personnes handicapées mentales et leurs
amis de Lens et environs) ont été
accueillis par des élèves de la SEGPA
(section d'enseignement général et
professionnel adapté).
Dans le souci d’une ouverture d’esprit et de tolérance, aux côtés de leur
professeur, l’objectif était pour les collégiens de travailler avec des personnes
d’horizons différents par rapport à celles

•

avec lesquelles ils mettent en place des
actions habituellement.
Concrètement, la démarche a été de
fabriquer aux côtés des résidents du
foyer, des décorations de Noël qui ont
été vendues au sein de l’établissement et
lors du dernier marché de Noël.
Afin de se retrouver, élèves et
résidents ont pris part à un diaporama
sur le thème « espace rural et environnement ». Les résidents ont également
pu apprécier une exposition dans le hall
du bâtiment de la SEGPA.

tout public
musique tsigane et Klezmer
TARAF DÉKALÉ
par la cie du Tire-laine

!

vendredi 11 mars à 20h30
tarifs : de 2 à 6€

ET

tout public
folk et traditionnel irlandais
CONCERT IRLANDAIS
Mairtin O’connor Four men and a
dog

PL

•

dans le cadre du 3ème FestiFolk

jeudi 17 mars à 20h30
tarifs : de 6 à 14€
dans le cadre du 3ème FestiFolk

CO

•

M

tout public
danse et musique traditionelles
BAL FOLK
par Weekendoux

samedi 19 mars à 20h30
tarifs : de 2 à 6€

dans le cadre du 3ème FestiFolk
stage de danse offert aux personnes
en possession d’un billet (voir encadré)

tout public
projection-débat
LES CENDRES D’ANGELA
d’Alan Parker

mardi 15 mars à 19h
Entrée libre sur réservation

tout public
musique
JEF KINO &

L’HARMONIE MUNICIPALE

samedi 26 mars à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Les résidents ont découvert un diaporama
revenant sur le projet auquel ils ont pris part.

REPAS-DANSANT - organisé par la section du parti communiste
de Grenay Julien-Hapiot le dimanche 6 mars à la salle Carin dès 12h
- menu : couscous ou poulet avec sa garniture - animation par
l’orchestre Guy et Patrick - tarifs : 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à
12 ans) - réservations au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou
03 21 72 46 24 ou 03 21 72 01 32.
REPAS-DANSANT - organisé par les décorés du travail dimanche
20 mars à la salle Delory - animation “Guy et Patrick” - 30€ :
adultes ; 15€ : enfants de moins de 12 ans - ouverture des portes dès
12h - inscriptions au 03 21 29 54 44 ou 03 21 29 66 44.
BOURSE AUX JOUETS - organisée par le Cercle historique de
Grenay le mercredi 6 avril dès 13h à la salle Carin - 2€50 le mètre vêtements, puériculture, jeux, livres, DVD - inscriptions et rens. au
06 87 37 87 52 ou 06 85 32 84 65.
JOBS D’ÉTÉ - âgés de 16 ans et plus, vous cherchez un petit travail,
venez prendre part aux journées jobs d’été, les 24 et 25 février ainsi
que le 1er mars de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 à l’espace Coolen Avec le Point Information Jeunesse, vous pourrez vous faire aider
sur la rédaction de CV et de lettres de motivation.
Rens. au 03 21 45 69 98.
CONCOURS - dans le cadre du concours organisé à l’occasion du
marché de Noël, après tirage au sort, le numéro gagnant est le 132.
Benoît Sagniez de Grenay remporte le vélo.
STAGE DE DANSE FOLK

En lien avec le spectacle Weekendoux programmé dans le cadre de
la 3ème édition de FestiFolk, les artistes
organisent un stage de sensibilisation
aux danses traditionnelles. Il aura lieu
le samedi 19 mars de 14h à 16h à
l’espace culturel Ronny Coutteure. Ce stage est gratuit pour
les participants au bal folk du soir. Pour les autres, le prix de
cette initiation a été fixé symboliquement à 5€.
Rens. et réservations à l’espace culturel au 03 21 45 69 50.
bouclage du prochain Regard le vendredi 25 février

