RETRAIT DES BLEUS ET COMBAT POUR NOS RETRAITES !

La France est un pays incroyable,
persuadé d'être le pays de Descartes
et de la Raison mais capable de s'enflammer pour des propos même pas
tenus ! La rumeur est toujours la plus
puissante. Celle qui a fait dire à Marie
Antoinette : «S'ils n'ont plus de pain
qu'ils mangent de la brioche !» et qui
lui valu la haine du peuple parisien.
Le « grand quotidien du sport » a
choisi de se payer l'équipe de France,
son entraîneur et ses joueurs, pour
augmenter des ventes compromises
par les résultats que l'on sait. Ce
«journal» a mis à sa Une des propos
transformés qui habituellement restent dans le secret du vestiaire. La
presse avide de peopolisation plus
que d'informations a embrayé et le
tout Paris a commenté et crié sa
haine de joueurs qui osaient faire «la
grève de l'entraînement». La haine
de classe, le rejet des jeunes de banlieues, la détestation de la France
Black-Blanc-Beur.
Alors que le 18 juin les mêmes fêtaient
l'Homme qui avait dit NON, le général qui avait engagé la France
dans la Résistance et qui s'était rebellé, les mêmes s'en sont violemment
pris à des joueurs qui osaient dire
NON au lynchage médiatique dont
ils étaient les victimes. Car si la presse
leur avait reproché d'avoir mal joué,
les joueurs l'auraient accepté et
même expliqué mais la presse a préféré s'en prendre à eux non pas
comme joueurs mais comme personnes, comme êtres humains.
Un prétendu philosophe a péroré sur

cette équipe de «racueillera» (de racailles en français), de petites frappes,
de sales gosses de banlieue mais quoi
pour l'expulsion de Yohann Gourcuff
pour un coup de coude ? Rien, bernique, oublié, pas commentable car
c'est un geste qui ne correspond ni
aux habitudes de ce joueur (dépassé
par l'enjeu ?) ni surtout à la grille
d'analyse des médias et du philosophe !
Alors merci à cette équipe de France
qui dans l'adversité a osé dire NON à
la toute puissance médiatique, qui a
préféré la vérité et le soutien à l'un des
siens plutôt qu'aux petits arrangements égoïstes et surtout merci à
cette équipe d'avoir été éliminée le
22 juin car ainsi la presse a redécouvert le 23 qu'il y avait un problème
avec les retraites et un mouvement
de grève le 24 !
Car cet emballement médiatique
autour des Bleus est quand même
tombé à point nommé pour éviter
de parler de l'actualité et des projets
gouvernementaux pour casser les retraites. Vous savez celles mises en
place par le Conseil national de la
Résistance et le général De Gaulle,
l'homme du 18 juin.
Il est facile de célébrer l'homme et
d'oublier son héritage. Comment expliquer que dans un pays ruiné par
la guerre un gouvernement ait pu
mettre en place la sécurité sociale
avec sa branche famille, sa branche
sécurité sociale, sa branche accident
du travail et chômage et sa branche
retraite ?

Aujourd'hui, le déficit des caisses de
retraite s'explique par le déficit de la
caisse des agriculteurs (très peu de cotisants et beaucoup d'ayant droits),
de la caisse des artisans et commerçants (difficultés pour cotiser), l'énormité des exonérations patronales et
l'explosion du chômage.
Les problèmes actuels des retraites
sont les injustices envers les femmes, la
faiblesse des pensions de réversion,
l'impossibilité de liquider ses droits dès
que les 40 annuités sont atteintes (il
faut attendre 60 ans souvent au chômage ou en continuant son activité),
le trop grand nombre de retraites inférieures aux minima sociaux ! Voilà
la réalité des problèmes et certainement pas le financement des caisses
de retraites dans 30 ou 40 ans !
Imaginez les réponses d'un Français
de 1910 sur l'état de la France en 1950 !
Deux guerres mondiales, la grippe espagnole, la crise de 1929, les E.-U. et
l'URSS dominant le monde ! Faut-il
rappeler qu'au début de l'année
2008 ce gouvernement nous annonçait la croissance et la réussite de sa
politique économique alors qu'en
juillet-août c'était la CRISE ?
Les mesures envisagées vont dans le
même sens que celles de 1995 et de
2003 : réduire les pensions du plus
grand nombre pour inciter les gens à
recourir aux fonds de pension, d'ailleurs Laurence Parisot du MEDEF
l'appelle de ses vœux et oublie de dire
qu'aux États-Unis ou au RoyaumeUni des milliers de personnes ont
perdu leur retraite avec la faillite de
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leurs fonds de pension (comme en
1929).
Décaler à 62 ans le départ en retraite
n'aura pas de conséquence pour les
jeunes d'aujourd'hui qui majoritairement ne commencent pas à travailler avant 20 ans mais il n'en est pas
de même pour tous ceux, et ils sont
très nombreux, qui ont commencé à
travailler avant 18 ans dans les années
60 et 70. Le plus grand scandale état
le report à 67 ans de l'âge légal de la
retraite car cela sera la double peine :
travailler plus longtemps pour gagner moins car tous ceux qui partiront avant 67 ans sans avoir leurs 42
ou 43 annuités auront de la décote.
Rien sur la pénibilité du travail sauf
une médicalisation et une individualisation des droits. Pour les fonctionnaires la même punition qu'aux
autres plus le blocage et même la
baisse des salaires avec l'augmentation des prélèvements et le maintien
du 1% solidarité pour les caisses de
chômage ! Tout en baratinant sur
l'affaire des 6 derniers mois alors
qu'avec des modes de calcul différent
le résultat des pensions est comparable à qualifications, salaires et durée
de cotisations équivalents. Comme le
disait Karl Marx :
« Prolétaires de tous pays unissezvous !»
Pour sauver nos retraites faisons de
même !
Christian CHAMPIRÉ
Le Maire
mercredi 23 juin

ÉPOUX CARON-FACHAUX : 50 ANS DE VIE COMMUNE

A la salle des mariages de la
mairie, le maire Christian
Champiré a célébré les 50
années de vie commune de
Renée et Michel Caron. En
présence des membres de leur
famille, le couple s’est vu offrir
quelques cadeaux et relater les
grandes lignes de leur vie.
Renée est née Fachaux le 29
octobre 1942 à Grenay. D’une
famille de huit enfants, elle
passe sa jeunesse à la cité 11. Son
père est mineur à la fosse 5 de
Loos-en-Gohelle.
Né le 22 mai 1937 à Bullyles-Mines, Michel est également
issu d’une famille nombreuse
qui totalise six garçons et six
filles. Il réside à la cité des
Alouettes à Bully-les-Mines
avec sa famille. Son père est
ajusteur à l’usine de Mazingarbe, lui, part pour la mine dès
l’âge de 15 ans. Il travaille à la

fosse 1 de Bully puis au 2 de
Mazingarbe.
Victime de problèmes de
santé, Michel se retrouve à
l’hôpital de Lens. C’est là qu’il
rencontre Renée, une copine de
sa sœur. Les deux jeunes femmes
étaient venues lui rendre visite.
Michel lui offre du chocolat. Dès
lors, ils ne se quitteront plus. Le 21
mai 1960, ils se marient à Grenay.
De leur union naissent 2 filles :
Valérie et Mickaële.
Entre-temps, son mari,
victime de la silicose, Renée
reprend le travail. De 1968 à 1972,
elle tient une coop à la cité 40 de
Grenay. Plus tard, elle rejoint le
monde de la filature à Lille,
Roubaix et Tourcoing et fait
ensuite des ménages dans le Dunkerquois lorsque le couple part
pour Grande-Synthe en 1972.
Ayant quitté la mine,
Michel, silicosé, poursuit sa

Les époux en présence de leur famille et du maire Christian
Champiré en salle des mariages de l’hôtel de ville.
carrière comme polyvalent à supporteur du RC Lens, il suit tous
USINOR à Grande-Synthe. En les matchs depuis de nombreuses
1988, il prend une retraite bien années. Renée, quant à elle,
méritée.
aime la lecture et les mots croisés.
Retiré de la vie professionLe couple ne manque pas
nelle, Michel continue comme de projets. Des vacances en
depuis 55 ans à soutenir son Normandie sont d’ores et déjà
sport favori : le football. Fervent prévues prochainement.

TENNIS DE TABLE : 1er CHALLENGE DANIEL BRETON

Le club de tennis de table
du cercle scolaire laïque a
organisé son 1er challenge
Daniel-Breton à la salle Fasquel.
Prévue chaque année, la
manifestation a rassemblé une
vingtaine de joueurs de l’association. Au final, c’est
Sébastien Rebouillat qui a
remporté le challenge. Ce
dernier sera définitivement
acquis suite à trois victoires.
Des épreuves par équipe de
deux ont également été
organisées. Celles-ci ont été
remportées par Sébastien et
Geoffrey Rebouillat.
A l’occasion de ce challenge, on a pu noter la
présence du maire Christian
Champiré. Des coupes ont été
offertes par la municipalité des
mains de Annie Fombelle,
maire-adjointe déléguée à la

DES TALENTS AU CLUB
ALEXANDRA

REBOUILLAT

Tournoi interne, l’épreuve a permis à des pongistes de niveaux
et d’âges différents de se disputer la victoire.
Rappelons que le club qui
vie sportive.
Parallèlement, un petit ne manque de talents (voir
concours a été mis en place encadré) poursuivra ses
avec les plus jeunes joueurs du activités une grande partie de
club. Des cadeaux leur ont été l’été. Les entraînements se
remis en présence de Philippe déroulent à la salle Fasquel le
Faidherbe, président de l’asso- lundi de 18h à 21h et le jeudi de
ciation et d’Anouk Breton, la 18h à 20h.
fille du maire.
Rens. au 06 01 84 85 32.

Les 22 et 23 mai
derniers
à
Berck-sur-mer à
l’occasion des Nationaux A
pour dames, Alexandra a
conclu en quart de final
cédant la victoire à la vicechampionne de France. Par
équipe de deux, elle a fini
seconde, devenant ainsi vicechampionne de France.
VINCENT

CAESTEKER

En vétéran Nationaux B, Vincent a disputé
les 1er et 2 mai derniers des
épreuves à Gévezé près de
Rennes. Il termine troisième
dans sa catégorie.

DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS AU FOYER “LES GLYCINES”
Les responsables du foyer
“les Glycines” de l’APEI ont
organisé des portes-ouvertes
de
leur
établissement.
L’occasion pour les résidents et
le personnel aidés de leurs
partenaires de faire découvrir
les missions et les activités
organisées au sein du foyer.
Soutenue par des associations locales et plus particulièrement par la municipalité, la
manifestation a permis de
découvrir les efforts mis en
place en faveur des résidents
afin de leur permettre d’accéder à la culture, aux sports et
aux loisirs. Elle a été également
la possibilité de se rendre
compte de l’engagement des
bénévoles qui offrent leurs

Atelier musique pour les résidents du foyer “les Glycines”.
compétences pour forcer les pour les professionnels, de
apprentissages et les différentes montrer qu’ils tentent au
découvertes que sont la musique, quotidien de révéler les savoirla lecture et l’aviculture.
faire des résidents. L’accompaCette action a aussi permis, gnement éducatif demeure à

la fois, une protection et une
aide pour chacune des
personnes accueillies au foyer.
Ces actions sont un moyen de
favoriser l’émergence des
capacités et l’acquisition
d’aptitudes permettant de se
réaliser et d’agir sans l’aide
d’autrui.
Les activités sont un
premier pas vers cette
autonomie et un levier dans
l’épanouissement de leur vie
personnelle. Elles sont une des
composantes de la philosophie
de l’APEI de Lens qui
défend
la
conviction
« qu’il y a une richesse en
chacun de nous » et contribue
ainsi à la construction de
l'identité individuelle et sociale.

DES JEUX POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

C’est une dizaine de
jeunes qui se sont donné
rendez-vous à l’espace
Coolen pour participer à des
jeux éducatifs, surtout pour
lutter contre toutes les
formes de discriminations.
Pendant l’action, ils ont
pris part à deux jeux. Le
premier
se
nommait
"Distinct'go. Muni d'un
cadran fléché, celui-ci a
permis à chacun, l’un après
l’autre, de retomber sur une
case comportant une
question telle que "En quoi
est-on reconnu Français ?" ou
"Pourquoi dit-on qu'il existe
des quartiers difficiles ?"
Les autres joueurs
devaient voter par "oui" ou
par "non" selon la qualité de
la réponse. Dès lors, les points
s'accumulaient. Ce jeu
comportait plusieurs sujets :
les règles, les valeurs, l'école,
moi, des questions surprises et

FAUSTINE SAUDEMONT,
DE LA GRAINE DE CHAMPIONNE

Les jeunes ont pris part à des jeux de société pour leur
ouvrir l’esprit et lutter contre les préjugés.
les amis. Le second jeu posent généralement entre
s’intitulait "Masculin, féminin, eux. Ils y trouvent ainsi des
ce n'est pas de la grammaire !" réponses seules et en
Il s'agissait plus particulière- discutent avec les animament de sensibilisation aux teurs. C’est un moyen de leur
questions relatives au ouvrir l'esprit, voire de les
guider et aussi de leur éviter
sexisme.
Ces jeux entrent dans le d’avoir des préjugés ou des
cadre des actions du Point mauvaises interprétations de
Information Jeunesse (PIJ) et la vie quotidienne.
Rens. auprès du PIJ au
permettent d'aborder des
questions que les jeunes se 03 21 45 69 98.

Grenay compte parmi ses habitants une
jeune vice-championne de France.
Faustine, 8 ans, a terminé à la 2ème place
de la coupe de France de kemposhinkai
karaté à Cavalaire (dans le Var) en
catégorie pupille le dimanche 16 mai dernier.
En janvier 2009, elle avait déjà gagné la
coupe des débutants à Flers-en-Escrebieux
et la coupe régionale dans la catégorie
pupille en novembre 2009.
Un très bon début puisqu’elle ne
pratique ce sport qui mélange karaté, boxe
thaïlandaise, judo et jujitsu brésilien, que
depuis deux années.
Félicitations à Faustine et à ses parents !

DEUX DIPLÔMÉS LORS DU 70ème ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN

A l’occasion du 70 ème
anniversaire de l’appel
du 18 juin 1940, la municipalité a organisé une
cérémonie au monument
aux morts face à l’église
du Mont Carmel. Elus,
responsables d’association et porte-drapeaux
étaient présents pour
l’occasion.
Outre les dépôts de
gerbes et le mot du
maire Christian Champiré,
Philippe Egu a lu en
public le texte de l’appel
du 18 juin du général De

Gaulle.
Parallèlement, Bernard
Huyghe, président de la
section locale des anciens
combattants et le maire
de Grenay se sont
déplacés au domicile de
deux anciens combattants. Ils leur ont remis le
diplôme des combattants
39/45 et un cadeau offert
par la municipalité. Les
deux personnes honorées
sont Alphonse Tourret et
Edmond Péron.

ENQUETE PUBLIQUE - COMMUNE DE GRENAY

TRANSFERT DE LA RUE ANSART
La procédure de transfert d’office de la rue Ansart
dans le domaine public de la ville de Grenay sera
soumise à l’enquête publique durant 19 jours, du jeudi
1er juillet au lundi 19 juillet 2010 inclus.
Pendant cette période, un dossier d’enquête
publique ainsi qu’un registre destiné à recevoir les
déclarations des personnes intéressées seront déposés en
mairie de Grenay.
Monsieur Pierre GUILLEMANT, désigné en qualité
de commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition
du public à la mairie de Grenay :
jeudi 1er juillet de 9 heures à 12 heures
• lundi 19 juillet de 14 heures à 17 heures
•

Les observations peuvent être également adressées
par écrit au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Grenay
A l’attention du commissaire-enquêteur
place Pasteur - 62160 GRENAY
Le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur seront transmis au maire dans un délai d’un
mois à l’expiration de l’enquête. Ces éléments seront
tenus à la disposition du public au service urbanisme de
la mairie de Grenay.
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Edmond Péron, en haut à gauche et Alphonse Tourret, en bas, ont reçu
leur diplôme de combattant à leur domicile.

MAJORETTES - le mercredi 30 juin à la salle des Fêtes, le club
organise une porte-ouverte de 14h à 18h. Au programme, découverte
et pratique de la discipline pour les garçons et les filles dès 6 ans.
BAL COUNTRY - organisé par les “American Hawks” le samedi 3
juillet de 19h à 1h à la salle des Fêtes - restauration sur place - entrée :
3€ - rens. au 06 84 22 07 18.
MUSÉE - une visite gratuite au musée de la mine de Lewarde est
organisée par Solihand et la municipalité avec le soutien du FPH elle aura lieu dans le cadre des quartiers d’été le mercredi 7 juillet départ à 14h de l’espace Coolen - nombre de places limité à 59 rens. et réservation au 06 29 57 50 32.
LOISIRS - le CCAS, le Secours Populaire et « Mieux vivre à Grenay »
organisent « la Journée des oubliés » à Paris le jeudi 19 août inscriptions auprès du CCAS avant le 3 août - nombre de places :
environ 50 - tarifs : 5€ (adultes et + de 12 ans), 3€ (moins de 12 ans),
gratuit (moins de 3 ans).
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par le club de basket le samedi 4
septembre de 9h à 18h bd de la Plaine - 5€ les 5 mètres - buvette et
restauration sur place - inscriptions à la salle Bigotte le 25 août de 15h
à 17h, le 27 août de 18h à 20h et le 1er septembre de 15h à 20h ou par
courrier en envoyant votre chèque à l’ordre du SB Grenay chez Michel
Fombelle, 2 rue de la Touraine à Grenay - rens. au 03 21 29 75 07.
RECRUTEMENT - la commune recrute pour les activités du Service
Enfance et Loisirs, trois animateurs polyvalents dans le cadre des CUI.
Leurs missions : encadrement et animation de la restauration scolaire,
des accueils de loisirs, de l’éveil aux sports, de l’accompagnement à la
scolarité et des accueils périscolaires. Ils devront être titulaires au
minimum du BAFA ou du CAP petite enfance. Les candidatures
(lettres de motivation + CV) sont à envoyer à M. le maire, place
Pasteur, 62160 Grenay, avant le vendredi 9 juillet.
bouclage du prochain Regard le vendredi 2 juillet

