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NOS VALEURS SONT PLUS FORTES QUE LEUR HAINE !
L'arrestation de Salah
Abdeslam puis les attentats à
Bruxelles nous ont replongés
dans l'horreur des attentats
commis en 2015 en France.
Notre solidarité avec le peuple
belge s'est manifestée par
réciprocité, par amitié, par
empathie, par humanité. Les
donneurs de leçon ont beau jeu
de trouver toutes les explications qu'ils veulent mais ils oublient volontairement que
depuis 2001, peu de pays ont
été épargnés par les attentats
de ceux qui transforment l'Islam en ceinture d'explosifs ou
en kalachnikov.
Les pays occidentaux ont
été visés mais aussi les pays
d'Afrique avec le Mali ou la
Côte d'Ivoire dernièrement,
mais les principales victimes de
ces attentats, ce sont les pays à
majorité musulmane : Irak,
Syrie, Libye, Yemen, Pakistan
ou Afghanistan.
Si Malala Yousafzai a obtenu en 2014 le prix Nobel de
la Paix a seulement 17 ans, c'est
parce qu'elle a survécu à une
balle dans la tête car elle allait

à l'école et que les talibans
pakistanais en avaient décidé
autrement ! Depuis, inlassablement, elle proclame la
nécessité pour les filles d'aller à
l'école ! Ceux qui ont formé,
financé ou laissé financé les
talibans en Afghanistan pour
lutter contre l'URSS ou au
Pakistan pour avoir un allié
contre l'Inde, ont la mémoire
courte et refusent de voir le
rôle joué par certaines monarchies du Golfe pourvoyeuses de
pétrole et de pétro-dollars si
utiles à nos économies.
La lutte contre le terrorisme
actuel sera longue mais nos

démocraties ont toujours
trouvé les ressources grâce à
leurs valeurs humanistes pour
vaincre. Les exemples des
années 1970, 1980 ou 1990 sont
là pour nous le prouver. Par
contre, lorsque nos démocraties
n'ont pas respecté leurs valeurs
comme en Indochine, à Madagascar, au Viet-Nam ou en
Algérie, alors là, elles ont tout
perdu. La ridicule polémique
de l'ancien président de la
République au sujet du 19 mars
1962, fait l'impasse sur la réalité
de l'histoire : il s'agissait d'une
guerre civile entre Français et
Français
musulmans
et

c'est bien la France une et
indivisible qui a perdu à ne pas
avoir respecté ses valeurs de
liberté, d'égalité et de fraternité.
Ne tombons pas dans le
même piège, ne rejetons ni les
Musulmans, ni l'Islam, évitons
les amalgames. Les libertés de
conscience et de culte sont
garanties dans notre Constitution et rappelons simplement,
que pour tout le monde, la loi
est toujours supérieure aux
croyances religieuses ou aux
convictions philosophiques, c'est
notre conception de la laïcité.
La loi s'applique à toutes et à
tous de la même manière. Nos
forces de police et de justice
luttent contre des délinquants,
des terroristes, des criminels,
des complices, des diffuseurs
d'idées criminelles mais ni
contre l'Islam, ni contre les
Musulmans. Et depuis le 7 janvier 2015, les forces de police
et de justice savent que l'ensemble des Français sont à leur
côté dans cette lutte.
(suite page 2)

Difficile avec cette lourde actualité
d'évoquer le quotidien de notre pays.
Pourtant la journée de lutte sociale, de
grève et de manifestation du jeudi 31 mars
montre à quel point la situation politique,
les choix proposés suscitent le rejet de la majorité de ceux qui ont voté pour « le changement c'est maintenant » en mai 2012 !
Il avait promis de lutter contre la finance internationale et contre les licenciements
boursiers, ce n'est pas pour les aider encore
plus. Il avait promis la baisse du chômage et
non la progression de plus de 700 000 chômeurs à temps plein et les « pannes informatiques » de janvier sont une insulte aux
chômeurs et à leurs familles.
Au plan national, l'actuel gouvernement

n'a plus aucune crédibilité sauf pour les
tenants du libéralisme et du MEDEF qui
n'espéraient pas qu'un gouvernement dit de
gauche fasse plus pour les patrons du CAC
40 que les différents gouvernements de
droite qui l'ont précédé. Au plan local, la
Voix du Nord relate les différents conseils
municipaux où les maires annoncent partout le maintien des taux d'imposition car
même si les temps sont difficiles pour les
collectivités territoriales, ils le sont encore plus
pour les habitants. Alors pourquoi ces élus si
responsables dans leurs communes perdentils tout bon sens quand ils gèrent la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin ?
Pourquoi augmenter la taxe d'habitation
de 2,5 points, la taxe foncière de 2,5 points

HOmmAgE

RENé LEbLANc NOUS A QUITTéS

Né le 21 septembre 1942 à
Grenay, fils de mineur, René est
issu d’une famille de 8 enfants. Il
fréquente l’école de la cité 5
puis, à 14 ans, travaille en filature pendant 3 ans. A 17 ans, il
devient mineur en entrant à la
fosse 5 de Loos-en-Gohelle. Il
part travailler au fond dans
différents puits de mine et termine sa carrière à la fosse 9
d’Oignies. En 1990, il est en préretraite et en retraite en 1992.
Lorsque la catastrophe survient à la fosse 3 de Liévin, il est

aussi avec une légère baisse de 1 point pour
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ? Au total ce sont 8 millions d'euros
d'impôts supplémentaires qui sont attendus
de ces décisions ! Dont 150 000 euros pour
les Grenaysiennes et les Grenaysiens !
C'est inadmissible, c'est intolérable, c'est
inhumain et c'est invraisemblable ! A croire
qu'ils n'ont rien compris ou que la politique
du pire leur paraît la seule possible ! Mobilisons-nous et signons la pétition. Se résigner
est toujours le signe de la venue des pires
catastrophes : luttons !

Le maire,
Christian Champiré
mardi 29 mars 2016

rattaché à la fosse 4 de Lens. Ce
27 décembre 1974, un chef
porion du 3 arrive pour prévenir
qu’il y a eu « un coup dur ».
Volontaire, il part aux côtés de ses
camarades mineurs pour Liévin
afin de venir « en renfort ». Les
fosses étant reliées les unes aux
autres, il rejoint la fosse 3, sous
terre, en wagon.
Arrivé près du quartier des
Six-Sillons, à plusieurs centaines
de mètres de profondeur, il
prend part à l’évacuation des
corps de mineurs tués dans l’ex-

plosion. Choqué, il confiera « ne
pas avoir dormi pendant
plusieurs jours ».
Chaque année, il se rendait
à la cérémonie de Liévin à la
mémoire des mineurs tués lors
de la catastrophe.
Pour son courage, la ville
l’avait élevé au rang de citoyen
d’honneur le 27 décembre 2012.
René est décédé le 17 mars
2016 à Grenay.
La municipalité présente
ses plus sincères condoléances
à sa famille.

jOURNéE dE LA FEmmE

NOS HAbITANTES mISES à L’HONNEUR

Comme chaque année à l'occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, la municipalité a mis en place un moment
convivial gratuit à l'espace culturel Ronny-Coutteure.
Venues nombreuses, les Grenaysiennes qui avaient été invitées ont
pu découvrir un spectacle autour du centenaire de la Première
Guerre mondiale et de l’engagement des femmes.
Il s'est écrit et dit beaucoup de choses sur 14/18 mais l'internationalisme, idée merveilleuse, porteuse d'émancipation et de paix, qui
anime des millions d'hommes en ce début de 20ème siècle est terriblement absente des commémorations officielles. La Compagnie Jolie
Môme a donc créé sa propre pièce. Fruit de la création collective,
d'authentiques personnalités de l'époque y font la rencontre de
personnages parfaitement fictifs.
Le spectacle a permis à nos habitantes de suivre des lycéens, des
artistes, des financiers, des soldats, des syndicalistes, des chefs d'Etat,
des ouvriers et surtout de nombreuses femmes...

moment convivial pour nos habitantes

Présents, le maire Christian Champiré et des élu-e-s du conseil
municipal, ont offert un joli cadeau à nos Grenaysiennes.
Rendez-vous en 2017 ou pour l'un des prochains spectacles de
l'espace culturel Ronny-Coutteure. Rens. au 03 21 45 69 50.

HONNEUR

jEAN-cLAUdE QUENTIN, médAILLé mILITAIRE ET cITOyEN d’HONNEUR
A la suite de l'assemblée
générale de la section locale
des anciens combattants, JeanClaude Quentin a reçu des
mains du président Doris Gardin, la Médaille militaire, l'une
des plus hautes distinctions. Décoré pour ses actions courageuses lors de la guerre
d'Algérie, il a également été
élevé au rang de citoyen
d'honneur par le maire Christian Champiré. Votre journal
revient sur les grandes lignes de
sa vie.
Né le 22 mai 1939 à Bernay-en-Ponthieu dans la
Somme, Jean-Claude est le fils
de Marguerite Hornoy et
d'Emile Quentin, maréchal-ferrant devenu mineur à la fosse
11 de Grenay. Issu d'une famille
de deux enfants, il passe sa scolarité à l'école du 5 puis travaille à la mine. Ses qualités de
cycliste lui permettent de rester
au jour « les sportifs étaient
bien vus » confie-t-il. L'âge du
service militaire atteint, n'étant

à la salle Carin, lors de la remise de la
Médaille militaire, « la médaille des braves »

pas mineur de fond, il part
pour 28 mois en Algérie.
D'abord envoyé à la caserne
militaire d'Arras en juin 1959, il
prend la route de Marseille
« dans des wagons à bestiaux,
avec juste de la paille pour
dormir ». Emmené en bateau
pour Alger, il est intégré au 1er
régiment de tirailleurs algériens. Suite à ses deux mois de
classe, il devient membre du
commando de chasse « partisan 40 » du nom de l'indicatif
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radio du groupe. En 1961, il est
décoré de la croix de la valeur
militaire des mains de Charles
de Gaulle et François Mitterrand.
des bons moments
Revenant sur son expérience, il souligne : « on y est
allé parce qu'on n'avait pas le
choix. Au début c'était pour un
maintien de l'ordre et finalement c'était bien à une guerre

à laquelle on a pris part. Làbas, il nous est arrivé de faire
80 km au pas de gymnastique,
en pleine nuit. Le plus sale boulot, je crois, ça a été de déminer. On en a bavé mais il y a
eu aussi des bons moments. »
Pour son attitude courageuse en Algérie, le caporalchef Quentin a reçu la Médaille
d'Afrique du Nord, la Croix du
combattant et la Médaille militaire, « la légion d'honneur
des sous-officiers et des
hommes de troupe » précise-til avec une certaine fierté.
Revenu en France en 1961,
il épouse le 15 avril 1966 à Grenay Marie-Claude Damagnez
qui lui donne un garçon et
deux filles. Ayant repris le chemin de la mine, il termine sa
carrière professionnelle en octobre 1988.
Conseiller municipal pendant une vingtaine d'années, il
a consacré autant de temps
comme secrétaire bénévole de
l'association des « Boules d'or ».

VISITE dE NOS AmIS IRLANdAIS dE bALLySHANNON
Une délégation irlandaise composée
d’élu-e-s de Ballyshannon, notre ville jumelée en Irlande, ainsi que quelques musiciens, est arrivée dans le Pas-de-Calais à
l'occasion de la Semaine irlandaise d’Artois-Gohelle. La municipalité a eu le plaisir
d'accueillir ses homologues à la mairie,
pour leur souhaiter la bienvenue et les remercier de leurs échanges.
Etait aussi présent Barry Britton, un artiste du Donegal connu notamment pour
ses affiches du célèbre festival de Ballyshannon, et qui a réalisé cette année l'affiche originale de la semaine irlandaise en
Artois-Gohelle. Plaisanterie et cadeaux de
bienvenue ont été échangés entre les élus,
avant de conclure la rencontre autour
d'un verre.
A noter qu'une exposition se tiendra à
la Médiathèque-Estaminet du 26 avril au

13 mai, au cours de laquelle les artistes
Barry Kerr et Jim McKee exposeront des
tableaux originaux peints spécialement
pour l'occasion, afin de célébrer le cente-

cadeaux pour nos amis irlandais
à la salle des mariages

naire de la proclamation de la République
d'Irlande. Le vernissage de « Irish soldiers
in 1916 ! » aura lieu le mardi 26 avril à 18h.
Rens. au 03 66 54 00 54.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
APPEL à cONTRIbUTION

REcHERcHE dE béNéVOLES

Dans le cadre de l’opération « Nos habitants sont
formidables », nous faisons appel à vous ! Les Grenaysiens sont invités à partager leur talent, leur passion, leur
goût, leur affinité… à l’occasion d’expositions ou d’ateliers. Juin sera le mois du jardin. Jardiniers amateurs ou
confirmés, si vous avez une passion à faire découvrir, un
savoir à partager ou simplement envie de participer,
vous pouvez contacter la Médiathèque-Estaminet au
03 66 54 00 54 ou à mediathequeestaminet@grenay.fr

Vous disposez d'un peu de temps libre ? Vous aimez
les rencontres ? La lecture ? La vie culturelle de votre
ville ? Nous recherchons des bénévoles pour monter une
association des ami-e-s de la Médiathèque-Estaminet.
Ils bénéficieront d'un accès gratuit aux formations proposées par la Médiathèque Départementale de Prêt.
Rens. auprès de Caroline Dume au 03 66 54 00 54.

LES • RENdEz • VOUS

dE • RONNy

dès 12 ans
concert irlandais
LES 100 ANS dE LA RébELLION dE 1916
Jim Mkee and his band et Barry Kerr’s band

mardi 26 avril à 20h30
entrée libre sur réservation

dès 8 ans
musique classique
avec projections d’images
LA FéERIE AU PIANO

par Anne Vandewalle et Kristine Jansone

vendredi 29 avril à 20h30
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement : 4 et 2€

flashcodez-nous !

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.

VOTRE AgENdA

mARcHéS AUx PUcES - organisé par l’association FCPE de la
cité 5 le samedi 9 avril de 7h à 18h bd st Louis et Picardie - 5€/4 mètres - rens. au 06 82 60 27 57 • organisé par le cyclo-club le samedi
16 avril de 8h à 17h bd de Dinant - 6€ les 5 mètres - inscriptions le
mercredi et le samedi de 18h à 19h au siège rue Basly ou par courrier
à Bernard Dieux, 26 rue zola - rens. au 06 83 25 47 27 • organisé en
centre ville par l’USG le dimanche 24 avril de 8h à 20h - 6,50€/5
mètres - inscriptions le lundi et le vendredi de 18h à 20h au stade
Fauvergue ou au 03 21 29 73 45.
bANQUET - organisé par les anciens combattants le 8 mai à la
salle des Fêtes - ouverture dès 12h, début du repas à 14h30 - 30€
(adhérents, épouses, enfants non mariés et membres bienfaiteurs),
33€ (ami-e-s), 15€ (enfants de moins de 12 ans) - inscriptions
jusqu’au 3 mai au 06 16 06 32 61 ou 03 21 72 22 79.

VOS INFOS dIVERSES

SOPHROLOgIE - atelier gratuit de sophrologie pour adulte de
plus de 60 ans au LCR (Béguinage) - places limitées - inscriptions
et rens. auprès du CCAS au 03 21 29 09 95.
ASSAINISSEmENT - dans le cadre de la rénovation et de la mise
en conformité des branchements d'assainissement sur la commune,
la société Véolia va entreprendre des travaux dans les rues JeanJaures, Bataille, Ansart, Condé, zola, Dégréaux ainsi que la place
Pasteur. Les travaux se dérouleront jusqu'en juin. La circulation se
fera de manière restreinte et alternée sur les rues concernées.
LA mUNIcIPALITé SOUHAITE LA RéUSSITE à
PHILIPPE SOUAL, gUITARISTE

• cours de guitare sans solfège, guitare, basse, MAO,
théorie musicale, arrangements musicaux, session d’enregistrement studio...
• QUIzz MUSICAL UNIQUE
DANS LA RéGION, karaoké
pour les particuliers, les associations...

Rens. au 06 75 99 70 34
philsoual@yahoo.fr

bouclage du prochain Regard le vendredi 8 avril

