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NOUS SOMMES TOUS DES PÂTRES GRECS !

235 milliards d’euro ! C’est
la dernière annonce européenne
pour sauver la Grèce, comme
on nous l’a déjà annoncé en
juillet, en août, en novembre et
en décembre ! Pourtant, cette
somme fabuleuse, les Grecs
n’en verront pas la couleur car
ce sont les banques qui
peuvent en disposer. Et pour
en faire quoi ? Pour le prêter
au gouvernement grec à des
taux si élevés que les Grecs ne
pourront pas rembourser ! Mais
les banquiers sont là pour
gagner de l’argent pas pour
aider les Grecs !
Quand je s'rai membre du
Medef ; J'aurai pour tâche de
défendre ; Tous ceux qui
payent l'ISF ; Et la liberté
d'entreprendre ; Et je me
battrai pour qu'on baisse ;
Significativement les charges ;
(…) ; Et pour c'qui est de la
justice ; On promet la main
invisible d'Adam Smith*
235 milliards d’euro ! Cela
représente 22 000 euro par
habitant. Vous imaginez la joie
des Grecs si le père Noël européen
leur attribuait une telle somme
à chacun alors qu’en réalité le
SMIC grec qui était à 750€ va

passer à 600 et même moins
de 500 pour les jeunes. La
réalité ce sont des fonctionnaires
virés, des entreprises rayées, des
ouvriers licenciés, des pensions
laminées, des droits sociaux
écrasés, des biens nationaux
privatisés, des services publics
abandonnés.
Mais j'gagne et j'dépense ;
Un Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance ; Et je
comprends pas pourquoi ; … il
me reste rien à la fin du mois !
235 milliards d’euro ! Ils
exagèrent ces Grecs, on leur file
du fric et ils manifestent ! Ils
n’avaient qu’à les payer leurs
impôts ! Et puis c’est quoi ce
pays de fraudeurs toujours à
quémander des subventions
européennes ! Heureusement
qu’Angela et Nicolas ont été
fermes car non contents de
nous prendre notre argent, ils
font la fine bouche et refusent
les sacrifices !
Quand je s'rai membre du
Medef ; J'aurai pour tâche de
foutre en l'air ; Tout c'qui
rapporte pas bézef ; Et qui
coûte cher en fonctionnaires ;
Et j'me battrai contre la crise ;
Pour relancer l'activité ; Je

manifestation contre l’austérité en Grèce

prôn'rai qu'on la délocalise ; (…)
; J's'rai pour un état régalien ;
Armé des lois de la police ; Qui
s'tiennent main dans la main
d'Adam Smith
235 milliards d’euro ! Ça
permet d’en dire et d’en écrire
des âneries, car souvenez-vous.
Athènes, 2004, les Jeux
Olympiques, le miracle grec,
l’exemple du développement
économique accéléré grâce à
l’euro et à l’Union européenne,
le modèle de la croissance
économique, comme l’Irlande,
pour les pays qui allaient
intégrer l’Union. Oui, un petit
pays avec peu de moyens
pouvait grâce à la mondialisation

se développer vite et fort et
donner des leçons d’adaptation
aux vieux pays comme la
France et l’Allemagne !
Mais j'gagne et j'dépense ;
Un Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance ; Et je
comprends pas pourquoi ; … il
me reste rien à la fin du mois
235 milliards d’euro ! Et
comme en Irlande, d’un côté
des promesses de faire payer
les entreprises et de l’autre la
réalité des plans de super
austérité (...)
(suite page 2)

(...) Car, malgré les engagements, les grandes
fortunes laisseront leur argent en Suisse, désolé
mais on ne peut rien faire c’est la Suisse, les
armateurs grecs ne paieront pas d’impôts, sinon
ils partiraient ailleurs, l’église orthodoxe ne paiera
pas d’impôts, il ne faut pas fâcher le bon dieu,
l’armée grecque conservera ses crédits, il faut
bien se protéger de la Turquie qui depuis 60 ans
fait partie de l’OTAN comme la Grèce et a des
bases militaires américaines comme la Grèce,
mais on ne sait jamais ! Et puis il ne faudrait pas
fâcher les colonels grecs si prompts à faire des
coups d’Etat !
Il disent que l'droit du travail ; N'est pas
favorable à l'emploi ; Parce qu'il est trop
contraignant ; Et contre-productif ; (…) ; Parce
qu'il n'peut pas y avoir ; De projet collectif ; Ils
socialisent les coûts ; Et privatisent les bénéfices ;
(…) ; Alors je m'dis qu'j'dois pas être le seul en lice
; A vouloir mettre ma main dans la gueule
d'Adam Smith*
235 milliards d’euro ! Pour nous faire croire

que les Grecs sont les coupables alors qu’ils sont les
victimes et si nous nous laissons abuser, si nous
imaginons que c’est réellement la faute des Grecs
et que la solution c’est chacun pour soi et les
Français d’abord, alors la liste des peuples
victimes s’allongera encore et encore et après les
Irlandais et les Grecs, ce sera les Portugais, les
Espagnols, les Italiens et les Français car évidemment les mêmes politiques européennes en
action depuis si longtemps partout dans l’Union
européenne aboutiront partout au même
résultat la liquidation des droits des peuples et
leur asservissement au pouvoir du capitalisme !
La seule réponse possible : la solidarité internationale ouvrière car si la digue de la résistance
populaire cède en Grèce, le tsunami capitaliste
emportera tout sur son passage !
Mais j'gagne et j'dépense ; Un Salaire
Minimum Interprofessionnel de Croissance ; Et je

Le maire,
Christian CHAMPIRÉ
Lundi 26 février

Adam Smith* : philosophe et économiste
écossais du 18ème siècle, père du libéralisme
économique et théoricien du capitalisme.
Merci aux Volo pour leur chanson intitulée
le Medef.

GRÈCE : SIGNEZ LA PÉTITION DE SOUTIEN SUR
http://www.humanite.fr/politique/grece-signez-la-petition

UN JOUR J'IRAI AU MALI AVEC TOI !

Grenay fait partie des 30 villes
les plus pauvres de France pour
celles qui ont entre 5 et 10 000
habitants. Cette donnée là est
incontournable, 75% de logements
sociaux, record de la communauté
d'agglomération de Lens-Liévin,
plus de 20% de chômeurs, plus de
400 personnes percevant le RSA, un
CCAS qui a vu ses interventions
augmenter de plus de 12% entre
2010 et 2011, des permanences où les
problématiques de l'emploi, du logement et des aides sociales sont
archi-dominantes. Il est évident que
la priorité de l'action de l'équipe
municipale, élus et personnels,
concerne les habitants de notre ville.
Cela doit-il nous interdire de
regarder ailleurs ? D'après la lettre
anonyme que j'ai reçu dernièrement ce serait le cas ! Pourquoi
s'intéresser au Mali alors qu'il y a tant
à faire ici ? La publication d'articles
dans la presse régionale, départementale et communale a suscité
une réaction malveillante mais
fréquemment entendu : « nous
d'abord » qui se transforme
toujours en «nous seulement» !
Sans les solidarités nationale,
régionale, départementale, com-

comprends pas pourquoi ; … il me reste rien à la
fin du mois
235 milliards d’euro ! Pour faire adopter le
Mécanisme Européen de Stabilité, le fameux
MES synonyme de Misère Eternelle à Supporter
pour les peuples et de Magnifique Enrichissement Spéculatif pour les capitalistes de tous
bords !
235 milliards d’euro ne nous empêcheront
pas de lutter TOUS ENSEMBLE !

munautaire et parfois européenne,
notre ville n'aurait pas les moyens
financiers de faire face à ses difficultés. Les trois quarts de nos ressources
financières ne viennent pas des
habitants de la ville, cela doit-il nous
priver de générosité ?
La solidarité internationale est
pourtant une nécessité absolue.
Fermer les yeux sur ce qui se passe
ailleurs est le meilleur moyen de voir
débarquer sur nos côtes ou dans nos
aéroports les personnes chassées par
une misère bien plus effroyable que
la nôtre.
Notre action ne résoudra pas les
problèmes du Mali, même pas ceux
des trois villages visités mais elle
alertera sur la nécessité de mener les
politiques de développement indispensables et sur la possibilité de
travailler avec les Maliens en bonne
intelligence, dans le respect des uns
et des autres et en fonction de nos
moyens respectifs.
C'est parce que les Grenaysiens
savent mieux qu'ailleurs ce qu'est la
solidarité, c'est parce qu'ils la pratiquent naturellement que je n'ai
reçu qu'une seule lettre anonyme.
Tant pis pour elle et bravo à vous !
C.C.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le cyber centre poursuit ses
initiations aux nouvelles technologies à l’espace Coolen. Vous
trouverez ci-dessous les séances
pour les semaines à venir, les
dates, les horaires ainsi que les
conditions tarifaires.
initiation au tableur
les mardis 13, 20 et 27 mars de
9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45
- tarif normal 18€ ; tarif réduit :
12€ - niveau confirmés
initiation à la prise de vue
et au montage vidéo
(8 demi-journées)
- techniques de prise de vues
- prise en main de la caméra
- prise en main du logiciel de
montage vidéo...
les jeudi 22, vendredi 23, jeudi 29
et vendredi 30 mars ainsi que les
jeudi 12, vendredi 13, jeudi 19 et
vendredi 20 avril de 9h30 à
11h30 - tarif normal : 12€, tarif
réduit : 8€
initiation au diaporama
photo (2 demi-journées)
- découverte et prise en main
du logiciel
- montage photo et audio
- restitution sur DVD...
mardi 10 avril de 9h15 à 11h45 et

de 14h15 à 16h45 - tarif normal :
3,75€ ; tarif réduit : 2,50€.
wiki-citoyen
Avec le projet de la future
médiathèque, le cyber centre
est à la recherche de volontaires
de tout âge pour parler, écrire,
s’exprimer sur ce qui les touche
(un loisir, une passion, un point
de vue, une information, un
vécu…). Chaque habitant mais
aussi chaque association pourra
créer sa propre page internet
sur le wiki.
Les 1er et 3ème samedis, ainsi que
les 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois - gratuit.
(hors-vacances scolaires), de
9h15 à 11h45.
Venez nombreux nous rejoindre sur le site du wiki de Grenay : grenay.wiki-citoyen.fr
Rens. au 03 21 45 69 95.

"LA CITÉ 5'VITE !"

L’ART À DEUX PAS DE CHEZ VOUS
Dans le cadre de
l’opération « La Plus
belle galerie de la rue »,
la Grenaysienne Hélène
Charrière a ouvert ses
portes à l’artiste Laurent
Pernot.
Pendant plus d’une
semaine, les habitants
ont pu découvrir une
œuvre qui a suscité la
surprise face à une création
visuelle qui a invité le
passant à s’interroger.
Témoignant de son travail,
Laurent Pernot a confié
« être sensible à ce qui
sort du quotidien, aux
questions existentielles et
à ce qui nous unit », ce
qu’il cherche à traduire

Hélène Charrière et l’artiste Laurent Pernot

dans l’œuvre onirique
présentée chez l’habitante.
Sensible à la démarche, Hélène Charrière
a accueilli l’artiste chez
elle et a témoigné de son
enthousiasme à prendre
part à ce type de manifestation culturelle. Mise

en place par l’espace culturel Ronny-Coutteure,
cette action était une
amorce afin de permettre
au public de découvrir
l’exposition de l’artiste au
Centre arc-en-ciel de
Liévin et en attendant
l’ouverture du musée de
Louvre-Lens.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2011-12

Deux démarches sont à
effectuer pour inscrire votre
enfant dans l’une des écoles
pour la rentrée 2012-2013 :
1) munis du livret de famille
et d’un justificatif de domicile (datant de moins de
trois mois), vous êtes invités
à vous rendre au Service
Enfance et Loisirs (SEL),
66 rue Casimir Beugnet.
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h, le
vendredi 8h30 à 12h et le
samedi de 10h à 12h. Le SEL
vous indiquera :
* l’école où sera scolarisé
votre enfant en fonction de
la carte scolaire,
* les démarches à effectuer
pour obtenir une éventuelle
dérogation.
2) munis du certificat d’inscription remis par le SEL, du
livret de famille, du carnet
de vaccination, vous devrez
inscrire votre enfant à

Dans le cadre de la fête de la cité 5, le
samedi 26 mai, nous allons passer à votre
domicile à partir du 23 février pour vous
prendre en photo. Chaque maison, chaque
habitant, sera mis à l'honneur ! Toutes ces
photos, ces sourires, ces visages, ces tranches
de vie, s'inviteront le 26 tout autour de la
place St Louis... Alors, les jeunes du CAJ, le
CCAS, le PRE, les élus, viendront à votre
rencontre à partir des vacances de février.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE
LA PLEINE RÉUSSITE A

MC PLOMBIER

La qualité d’un professionnel à Grenay

- installation - chauffage
- sanitaire - plomberie

06 03 08 05 02

mcplombier@hotmail.fr
siret 539 152 538 000 10

LE CAJ AU SALON DE LA BD DE LA COUTURE

l’école désignée aux dates
et heures ci-après :

• école Jacques-Prévert
Lundi ou jeudi toute la
journée ou pendant les récréations de 15h30 à 16h.
Rens. au 03 21 29 12 28

• école Marcel-Morieux
Du lundi 2 avril au vendredi
20 avril 2012.
Lundi et jeudi (de préférence) 9h à 12h et de 14h à
17h.
Rens. 03 21 29 03 86

• école Jeannette-Prin
Après les vacances de
Pâques, mardi et vendredi
matin ou pendant les récréations (10h30-11h et de
15h30-16h).
Rens. 03 21 29 10 04
Avant de vous déplacer
dans les écoles, n’hésitez pas
à appeler pour vous assurer
que l’on puisse vous recevoir.

les jeunes ont pu s’essayer à la BD
Dans le cadre de la future médiathèque, les adolescents du
C.A.J multiplient les actions conjointes avec la lecture publique.
En février, ils se sont rendus à la 32ème édition du Salon du livre et
de la bande dessinée qui s'est déroulé à La Couture où l'invité
d'honneur était René Hausman.
Illustrateur et auteur de bande dessinée belge, René
Hausman a illustré le livre "Tambouille des lutins" ou encore
"L'almanach". Les jeunes du CAJ ont également rencontré les
dessinateurs Sébastien Naert et Fabien Rypert qui leur ont
dédicacé les livres achetés pour l’occasion.
Ils ont aussi pris part à un concours de dessins sur le conte et à
deux quizz, l'un sur “Oliver Twist” et l'autre sur les œuvres illustrées
par René Hausman.
D’autres grands noms d'auteurs et de dessinateurs étaient
présents à ce salon.
Maurine, Louane, Virginie, Morgane, Camille, Medhi, Enola et
Léa.

LE POINT INFORMATION JEUNESSE CHANGE D’ADRESSE

Le PIJ quitte l’espace EdouardCoolen pour déménager à la médiathèque Jean-Marie-Lemort à partir
du lundi 12 mars. La raison ? Dans le
cadre de la future médiathèque, les
services travaillant ensemble sur
plusieurs actions, la démarche leur
permettra d’être déjà opérationnels
à l’ouverture de la nouvelle médiathèque.
Vous pourrez continuer à rencontrer
Virginie pour toutes vos démarches

•

(aide pour les demandes de bourses
BAFA, aide pour la rédaction de
lettres de motivation et de C.V., aide
à la recherche d’emplois saisonniers,
de stages...). Les nouveaux horaires
sont : mardi, mercredi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
A noter que les nouveaux horaires
de la médiathèque sont : mardi de 9h à
12h et de 16h à 18h, mercredi et samedi
de 9h à 12h et 14h à 18h et vendredi de
16h à 18h.

dès 8 ans
théâtre-slam-musique
LA R’VUE

par le Théâtre de l’Aventure
et les Cent voix de Grenay

•

mardi 6 mars à 18h30
Entrée libre
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dès 8 ans
divertissement musical
UN RENDEZ-VOUS
AVEC MOZART *
par Advitam-compagnie

jeudi 8 mars à 14h30
Tarifs : plein 6€ ; réduit 3€
abonnement 4 et 2€
dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes

•

tout public
projection-débat
THE NEPHEW
par Eugene Brady

mardi 13 mars à 19h
Entrée libre
sur réservation
et invitation
tout public
musiques traditionnelles
FESTIFOLK
Rhapsodie Klezmer - Yankele
E. MC Evoy - De Dannan
Bratsch

du 10 au 31 mars
Tarifs : de 3 à 24€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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nouvel accueil du PIJ

BELOTE - un concours aura lieu le samedi 10 mars au siège des
“Boules d’or” bd de la fosse 11 - 5€/joueur - inscriptions à 14h30 début des jeux à 15h - Rens. au 03 21 29 30 51.
LOTO - organisé par l’USG le dimanche 11 mars à 15h à la salle des
Fêtes - 15€ pour 12 cartons, 18€ pour 15 cartons - spécial bons d’achat
- restauration sur place - rens. au 03 21 29 73 45.
BELOTE - l’association “Mieux vivre à Grenay” organise un
concours le vendredi 16 mars à la salle Carin - inscriptions à 18h,
début des jeux à 19h30 - mise 5€ par joueur - restauration sur place.
LOTO - organisé par l’association “Mieux vivre à Grenay” le samedi
17 mars à la salle Carin - début des jeux à 14h30 - 5€ pour 3 cartons,
8€ pour 6 cartons, 15€ pour 15 cartons - restauration sur place.
REPAS-DANSANT - organisé par les décorés du travail le dimanche 18 mars de 13h à 20h à la salle des Fêtes - animation “Guy
et Patrick - 30€ (adultes), 15€ (- de 12 ans) - rens. et inscriptions au
03 21 29 54 44 ou au 03 21 29 66 44.
REPAS-DANSANT - organisé par l’association “Mieux vivre à Grenay” le dimanche 18 mars dès 12h30 à la salle Carin - 20€ (adulte),
10€ (- de 12 ans) - inscriptions avant le 12 mars au 07 78 19 03 26 ou
03 21 29 39 48 ou le vendredi à l’espace Coolen de 14h à 16h30.
DON DE SANG - le mardi 20 mars de 13h30 à 17h place D. Breton

ANIMATION - l’association Gaïa organise les samedis 24 et 31 mars,
une animation "customisation" (supports fournis). Celle-ci aura lieu
à l’espace Victoria-Dehon de 14h à 16h pour les enfants dès 6 ans.
Rens au 06 29 73 61 62 ou au 06 11 43 26 27 - 10€ les deux séances.
BRADERIE ET MARCHÉ AUX PUCES - organisés par l’USG, le dimanche 29 avril au centre ville de 8h à 20h - 6,50€ les 5 mètres - inscriptions le lundi et le vendredi de 18h à 20h au stade Fauvergue
jusqu’au 20 avril - rens. au 03 21 29 73 45 ou au 06 14 23 83 64.

ÉLECTIONS - en recevant votre nouvelle carte électorale, vous
devez détruire les anciennes cartes qui n’ont plus de valeur.
Pour voter, il faut vous munir de votre NOUVELLE carte électorale ET de votre carte d'identité. Elles sont obligatoires.
bouclage du prochain Regard le vendredi 9 mars

