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la rose sans le réséda !
A l'occasion du 70ème anniversaire de la
victoire des Alliés sur le nazisme, le président
de la République a décidé de mettre à
l'honneur la Résistance. C'est pour cela que
Pascaline Vandoorne recevra des mains de
Mme Fabienne Buccio, préfète du Pas-deCalais, la légion d'honneur le jeudi 9 juillet
à 18h en Mairie.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y
croyait pas, tous deux adoraient la belle
prisonnière des soldats, lequel montait à
l’échelle et lequel guettait en bas ?
C'est pour cela aussi que le 27 mai dernier,
le président de la République a fait entrer
au Panthéon quatre figures emblématiques de la Résistance française : Geneviève Anthonioz - De Gaulle, Germaine
Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay.
Personne pour contester ces personnalités,
sauf peut-être quelques nostalgiques du
vieux maréchal dont la Milice a lâchement
assassiné Jean Zay le 20 juin 1944.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y
croyait pas, qu’importe comment s’appelle
cette clarté sur leurs pas, que l’un fut de la
chapelle et l’autre s’y déroba
Pourquoi le 27 mai ? Car c'est ce jourlà, en 1943, que Jean Moulin réunit pour la
1ère fois le Conseil national de la Résistance
à Paris. Unir la Résistance, faire que les
différents groupes se coordonnent et

Emilienne Mopty, résistante communiste
F.T.P. décapitée par les Nazis à Cologne
le 18 janvier 1943
agissent ensemble pour un objectif
double : libérer la France de l'occupant
nazi et de la domination de l'extrême
droite du maréchal Pétain et aussi
construire une France nouvelle !
Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y
croyait pas, tous les deux étaient fidèles,

des lèvres, du cœur, des bras et tous les
deux disaient : « Quelle vive et qui vivra
verra »
Cette France nouvelle, c'est celle
qu'annonce le programme du Conseil
national de la Résistance dans son
titre « les Jours Heureux ». Et quel
programme : l'égalité homme-femme, la
mise en avant de l'intérêt général sur les
intérêts particuliers avec la création de la
Sécurité Sociale, avec la retraite par
répartition pour la dignité des vieux
travailleurs, avec les allocations familiales
pour aider à l'éducation des enfants …
Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y
croyait pas, quand les blés sont sous la
grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe
à ces querelles au cœur du commun
combat
… avec la nationalisation des énergies
(EDF, GDF, Charbonnage de France) pour
assurer leur diffusion partout et au même
prix, avec la nationalisation des grandes
banques et des assurances afin d'assurer le
développement économique du pays,
avec la nationalisation de Renault en
raison de la collaboration de Louis Renault
et surtout de son héritier François Lehideux
secrétaire d’État du maréchal Pétain !
(suite page 2)

Celui qui croyait au ciel,
celui qui n’y croyait pas,
du haut de la citadelle, la
sentinelle tira par deux fois et
l’un chancelle l’autre tombe
qui mourra ?
Ce programme politique,
social et économique dans une
France occupée, dans une
France bombardée par les
Alliés, dans une France où les
préoccupations
principales
étaient de nourrir sa famille
malgré le rationnement et de
se chauffer, rappelle à tous que
« là où il y a une volonté
politique, il y a un
chemin » comme l'affirmait
Lénine.
Celui qui croyait au ciel,
celui qui n’y croyait pas, ils sont
en prison, lequel a le plus triste
grabat ? lequel plus que l’autre
gèle ? lequel préfère les rats ?
Choisir le 27 mai, c'est donc
faire le choix de l'unité de la
Résistance par delà ses
différences. C'est faire le choix
comme l'affirmait le grand
poète louis aragon dans la
rose et le réséda publié
le 1er mars 1943 de s'unir pour
libérer la belle, pour libérer la

République, pour libérer la
France.
Celui qui croyait au ciel
celui qui n’y croyait pas, un
rebelle est un rebelle nos
sanglots font un seul glas et
quand vient l’aube cruelle
passent de vie à trépas
Or, le 27 mai dernier, le
président de la République a
choisi de diviser la Résistance. il
a refusé de faire entrer au
Panthéon des résistantes et des
résistants communistes ! La Résistance communiste a été, et
de très loin, la plus nombreuse,
la plus engagée et la plus
active. C'est à elle, et en particulier à Pierre Villon, Jacques
Duclos et Benoît Frachon, que
l'on doit le programme du
CNR cité plus avant.
Celui qui croyait au ciel
celui qui n’y croyait pas, répétant le nom de celle qu’aucun
des deux ne trompa et leur
sang rouge ruisselle même
couleur même éclat
Pourquoi 4 personnes au
Panthéon pour représenter la
Résistance ? Et pourquoi pas 6
ou 8 ? Pourquoi ne pas avoir
honoré Émilienne Mopty, cette
femme de mineur à l'initiative

des manifestations de soutien à
la grande grève des mineurs de
mai-juin 1941, décapitée à
Cologne le 18 janvier 1943 ?
Pourquoi oublier tous les fusillés
d'Arras, du Mont Valérien, de
la prison Montluc ou d'ailleurs ?
Pourquoi négliger tous les
déportés communistes ? Et
Manouchian et Olga Bancic de
l'Affiche Rouge ? Et MarieClaude Vaillant-Couturier ou
Henri Krasucki déportés à
Auschwitz ? Et Pierre Georges
dit colonel Fabien ou Henri RolTanguy qui a organisé la capitulation allemande à Paris ?
Pourquoi nier l'évidence ?
Celui qui croyait au ciel
celui qui n’y croyait pas, il
coule, il coule et se mêle à la
terre qu’il aima pour qu’à
la saison nouvelle mûrisse un
raisin muscat
il est vrai qu'ils sont si nombreux que le choix était difficile, mais pas impossible ! Non,
le président de la République
mène une politique d'amnésie.
Lutter contre le capitalisme
n'est plus de mise, le transformer est même hors de propos,
le changement c'est main-

tenant n'a été qu'un slogan, il
faut se soumettre à la finance
internationale, au FMi et aux
politiques de l'Union Européenne ! Alors le président de
la République fait comme si
dans l'histoire de la France
personne n'avait jamais remis
en cause ce choix du libéralisme économique, comme si la
résistance communiste et le
parti communiste n'avaient
jamais existé, comme si
« les Jours Heureux »
n'étaient plus possibles.
Celui qui croyait au ciel
celui qui n’y croyait pas, l’un
court et l’autre a des ailes, de
Bretagne ou du Jura et framboise ou mirabelle, le grillon
rechantera, dites flûte ou
violoncelle, le double amour
qui brûla l’alouette et l’hirondelle, la rose et le réséda !
Voilà pourquoi le président
de la république a choisi
la rose mais sans le
réséda ! a nous de lui
imposer un autre choix !
Le maire,
Christian Champiré,
lundi 8 juin 2015.

les élèves de CM1 de l’éCole rostand à la déCouverte du Monde de Joe dassin
Suite à la représentation
de "Wanted to Joe Dassin !
Fantaisie pour trois cow-boys
et un cheval de bois" par The
Joe's, les élèves de CM1 de
l'école Rostand ont interprété
des chansons de Joe Dassin ainsi
qu'un texte qu'ils ont écrit euxmêmes. Leur action soutenue
par la ville et encouragée par
les artistes de The Joe's, les
enfants ont chanté deux textes
de Joe Dassin avec les musiciens :
« Le petit pain au chocolat » et
« La complainte de l'heure de
pointe ». Devant leurs parents,
ils ont interprété également
seuls « Si tu viens au monde ».
Avec l'aide de leurs institutrices
Véronique Fauchois et Amélie

accompagnés par les artistes de The Joe’s, les
élèves ont chanté sur la scène de l’espace culturel.

Néau, ils ont offert au
public leur propre chanson
« Ensemble, tous différents »,
un texte mis en musique par
Didier Louchet, conseiller

pédagogique en musique
les ayant beaucoup aidés.
Cette dernière sera bientôt
enregistrée pour être écoutée
par les habitants par le biais de

la borne installée au square
de l'amitié pour les Parcours
d'interprétation.
Revenant sur le travail engagé depuis septembre dernier
dans le cadre du parcours
d'éducation artistique et
culturelle, Véronique Fauchois
souligne qu’« au commencement, les enfants étaient loin
de l'univers de Joe Dassin. On
leur a demandé de faire des
recherches sur lui. ils ont fait des
affiches sur sa vie. Dans leur
famille, ils ont échangé avec
leurs parents et grandsparents. Au début, ce n'était
pas gagné. Mais, à force de travail, ils y sont arrivés. Je suis satisfaite et fière de nos élèves. »

vaCanCes aveC les seCteurs enFanCe et Jeunesse : un été à grenay
L’accueil de loisirs aura lieu du 6 au 31 juillet (à la journée avec restauration). Pour les maternels âgés de 3 à 6 ans, l’accueil
se fera à l’école Jacques-Prévert. Les primaires âgés de 6 à 14 ans seront accueillis à l’école Ferdinand-Buisson. Les incriptions
sont possibles pour 1, 2, 3 ou 4 semaines et peuvent se faire jusqu’au 19 juin à la Médiathèque-Estaminet, rue Jules-Guesde.
Renseignements au 03 66 54 00 54.
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Les tarifs sont les suivants : 1 semaine de 5 jours vous coûtera 9,25 €
si vous bénéficiez de l’ATL (Aide aux Temps Libres), sinon le tarif est de
28,75 €. il est demandé pour 1 semaine de 4 jours (sans le 14 juillet) la
somme de 7,40 € avec l’ATL, 23 € sans l’ATL. Pour le séjour complet, le
coût total avec ATL est de 35,15 €, 109,25 € sans ATL.
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Le CAJ ouvrira ses portes du 6 au 21 août de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les horaires peuvent varier selon la nature des
activités. Pour le mois de juillet, les inscriptions auront lieu le mercredi 1er et le jeudi 2 juillet de 16h30 à 18h30. Pour le mois
d’août, les inscriptions auront lieu le vendredi 24 de 14h à 16, le mardi 28 de 10h à 12h et le jeudi 30 juillet de 14h à 16h. Les
inscriptions se dérouleront à la Médiathèque-Estaminet. Renseignements au 03 66 54 00 52 auprès de Laëtitia ou de Logan.
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NOS QUARTiERS D’ÉTÉ
SAMEDi 25 JUiLLET - École BUiSSON
Rendez-vous désormais traditionnel aux abords de l’église St Louis
sous le thème du « sport » avec de nombreuses animations, des
spectacles de rue, le repas de quartier et la projection du film à la
tombée de la nuit.
Les tarifs sont les suivants : les activités « classiques » ont un coût de
1,20 € avec l’ATL et 1,60 € sans ATL. Les activités « exceptionnelles » ont
un coût de 5 € avec l’ATL et de 8 € sans l’ATL.
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Fête des Mères : deux Couples Honorés de la Médaille de la FaMille
A l'espace culturel RonnyCoutteure, la municipalité a mis
en place la traditionnelle cérémonie en l'honneur des mamans.
Cette année, deux couples
ont reçu des cadeaux et ont été
particulièrement honorés. Christophe et Sylvie Turpin née Harle
ont reçu le diplôme et la médaille
de la famille pour leurs 4 enfants.
Christian et Catherine Sagniez

•

!

•

Rdv à la
hèque
Médiat
et
Estamin

tout public
livre
« plus noir dans la nuit,
la grande grève des mineurs de 1948 »

par Dominique Simonnot, journaliste au « Canard enchaîné »

•

samedi 20 juin de 17h à 20h

tout public
danse
gala de danse

par l’association Jazz Pointe

vendredi 26 et samedi 27 juin à 20h30
et dimanche 28 juin à 16h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
flashcodez-nous !

les deux couples entourés
du maire et des élu-e-s

née Verheyde se sont vu remettre
la même décoration pour la
naissance de leurs 4 enfants.
Le maire Christian Champiré
et plusieurs élu-e-s du conseil
municipal ont remis un bouquet
de fleurs et un bon d'achat de 25
euros à faire valoir dans un
commerce de notre commune à
chaque maman ayant eu un
enfant depuis juin 2014.

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
Christian Champiré, maire - photos, textes et mise en page : service
communication de la mairie - impression : imprimerie l’Artésienne, Liévin
(62) - 3500 ex - publication gratuite.

MarCHés aux puCes - organisé par la société de chasse le
samedi 20 juin de 8h à 17h place d’Artois - 6€ les 5 mètres - inscription au siège des Colombophiles place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30 - réservation possible par courrier à Michel
Crenleux, 27 rue Blériot à Grenay - rens. au 06 76 74 02 66 ◆ organisé par les « Boules d’or » le samedi 4 juillet de 7h à 18h bd de la
Fosse 11 et de Tahiti - 5€ les 5 mètres - inscription tous les jours de 15
à 20h au siège bd de la fosse 11 - rens. au 03 21 29 30 51 ◆ organisé
par Solihand le dimanche 12 juillet de 7 à 18h rue Pad, Lathan,
Blériot et Guynemer - 5€ les 5 mètres - rens. au 06 29 57 50 32.
bal Country - organisé par les « Americans Hawks » le samedi 4
juillet dès 19h - salle des Fêtes - 3€ - réservation au 06 84 22 07 18.

Maisons Fleuries - l’inscription au concours se fait en mairie qui prendra votre nom et votre adresse jusqu’au vendredi
26 juin, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Les
inscriptions peuvent se faire au 03 21 72 66 88. Les photos seront
prises en juillet. Vous pouvez faire dès à présent vos photos et
les transmettre en mairie (format 15 x 10 cm uniquement).
Football - organisé par l’Union Sportive (USG), un stage aura
lieu du 7 au 23 juillet inclus les mardi, mercredi et jeudi de 14h à
16h30 au stade Fauvergue - un goûter sera offert - date limite
d’inscription le vendredi 3 juillet - rens. au 06 14 23 83 64 après 18h.
votre nouvelle Carte

Notre Médiathèque-Estaminet
ouvrira ses portes le samedi 20 juin.
Vous pouvez obtenir votre nouvelle
carte de lecteur en avant première afin de profiter du service
dès son ouverture. Rapprochez-vous de la médiathèque en
vous munissant d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. Rens. au 03 21 29 58 72.
bouclage du prochain Regard le vendredi 19 juin

