LE PRÉSIDENT, LES GUADELOUPÉENS ET LA CRISE !

Tout le monde connaît la
fable de la cigale et de la fourmi.
Tout le monde a compris que telle
la cigale notre président avait
chanté tout l'été et beaucoup
promis : «le président du pouvoir
d'achat » ; « ensemble tout est
possible » ; « travailler plus pour
gagner plus» ; «quand il y a une
grève personne ne s'en aperçoit» ;
«casse-toi pauvre c... !» ; «la fin des
35 heures» ; «la concurrence libre
et non faussée du traité de
Lisbonne » ; « l'augmentation des
retraites et des minima sociaux» ;
la liste est longue des promesses et
des engagements !
Le président bling-bling n'était
avare ni de mots, ni de voyages
spectaculaires. Les ouvriers
d'Hagondange se souviennent de
ses promesses et de son voyage de
noces qu'il faisait chez eux et qu'il
reviendrait car il allait mettre de
l'argent pour maintenir les
emplois.
Février 2009 est passé et le
président n'est pas venu ! Tout le
monde espère qu'il n'a pas oublié
de fêter Carla et leurs noces de
coton mais la presse a été très
discrète. Une bague à 15 000 €
cette année encore aurait été du
plus mauvais effet.
Pourtant, il voyage encore
beaucoup notre président : l'Irak,
la péninsule arabique, l'Egypte... à

chaque fois pour quelques heures,
pour quelques images pour le 20
heures.
Il voyage mais là où on ne
l'attend pas ! Car attendu il l'est
notre président. A Hagondange
bien sûr, mais aussi à Point-à-Pitre
et en Guadeloupe, à Fort-deFrance et en Martinique, à
Cayenne et en Guyane ou à St
Denis et en Réunion.
Chacun le sait, et notre région
en particulier, la crise économique
frappe toujours plus fort et en
premier les plus fragiles et les plus
pauvres. Or, les départements
d'outre-mer (les DOM) sont les
départements français les plus
pauvres et où le chômage est le
plus élevé. Pire que dans le
Pas-de-Calais, pire que dans
l'arrondissement de Lens !
Chacun sait aussi qu'avant
d'être notre président, Nicolas
Sarkozy a été le président de
l'UMP dont des députés ont
trouvé très intelligent de faire
adopter une loi en février 2004
pour vanter les « bienfaits » du
colonialisme ! Beaucoup ignorent
en métropole que la première
abolition de l'esclavage date de
février 1794 mais dans les Antilles,
en Guyane ou à la Réunion tout
le monde le sait et tout le monde
a compris qu'entre les descendants
d'esclaves et les descendants des

maîtres d'esclaves notre président
avait une nette préférence !
Il est vrai qu'entre Robespierre
l'Incorruptible qui a aboli
l'esclavage et combattu l'argentroi et Napoléon le tout-puissant
qui a rétabli l'esclavage et imposé
le livret ouvrier, notre président
assumait sa préférence.
La grève générale en
Guadeloupe, en Martinique, en
Guyane et à la Réunion est bien
sûr un mouvement social pour des
augmentations de salaires, pour la
baisse des prix qui pour des
denrées courantes peuvent être
deux fois plus chers qu'en
métropole, mais c'est surtout un
mouvement pour le respect du
monde ouvrier, du monde populaire, du monde des travailleurs.
Si notre président traverse
aussi mal cette crise, c'est parce
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que chacun a pu se rendre
compte concrètement qu'entre
l'aide massive, colossale, indécente
apportée aux banquiers, aux
assureurs, aux boursicoteurs et aux
industriels licencieurs et les miettes
arrachées par les travailleurs, les
chômeurs, les manifestants du 29
janvier ou ceux de Guadeloupe, il
y avait le président de l'injustice
sociale.
La lutte des manifestants
guadeloupéens est la nôtre, l'assassinat du syndicaliste Jacques BINO
est celui d'un proche. Le peuple de
Guadeloupe veut le respect, veut
la justice, veut de quoi vivre
dignement !
Le jeudi 19 mars dans les rues
de Lille, de Paris et de France, nous
serons tous un peu Guadeloupéens,
Martiniquais, Guyanais et Réunionais, tous opprimés par un système
capitaliste libéral qui exploite les
plus modestes au profit des békés
dans les DOM, des maîtres des
forges ou des grands patrons du
CAC 40 !
Soyons nombreux le jeudi 19
mars pour dire à notre président :
«Gwadlup sé tan nou, sé pa ta
yo ! » *
Christian CHAMPIRÉ
mardi 3 mars
* «la Guadeloupe est à nous et pas
à eux!»

JEAN-PIERRE TRÉDEZ MÉDAILLÉ POUR 40 ANS DE CARRIÈRE

Avec sa médaille, son diplôme et de quoi se lancer
dans la peinture au couteau.

Au complexe Marcel-Becq de
Bully-les-Mines, l’ancien charcutiertraiteur grenaysien Jean-Pierre Trédez a reçu dernièrement sa médaille
d’or pour 40 ans de carrière. Organisée par la chambre des métiers et de
l’artisanat du Pas-de-Calais, la cérémonie s’est déroulée en présence du
maire Christian Champiré.
Honoré d’une distinction rarement décernée aux artisans et aux
commerçants, il a été l’un des trois
professionnels mis à l’honneur lors de
cette manifestation.
Issu d’une famille de charcutiers
qui tenait déjà le magasin rue Zola,

il en reprend la responsabilité en
1968, après des études au centre
d’apprentissage d’Arras.
Nombreux sont les habitants de
notre ville et des alentours qui ont
fait appel à son talent et à la qualité
de son travail.
A l’occasion de cet événement, il a
reçu de la municipalité un chevalet,
une toile et de quoi s’adonner à la
peinture au couteau, une passion qu’il
a depuis de nombreuses années.
Créatif jusqu’au bout des doigts, peutêtre le retrouverons-nous un jour
parmi les exposants d’un prochain
salon des artistes amateurs. A suivre...

PLACE JAURÈS-BRETON : APPEL AUX BÉNÉVOLES

Comme vous le savez, l’inauguration de la place Daniel
Breton des 16 et 17 mai sera pour la ville un événement majeur
de l’année. A cette occasion, de nombreuses animations sont
prévues. Un comité de pilotage se réunit régulièrement afin de
coordonner le programme de ce week-end festif. Certaines
associations ont répondu à l’appel de la municipalité et se
proposent de participer, soit en menant leurs propres actions,

soit en apportant toute forme de soutien aux actions déjà en
place. Alors, si vous aussi vous souhaitez participer cet événement,
n’hésitez pas ! En fonction de ses disponibilités et de ses moyens,
chacun est le bienvenu. A cette occasion, la municipalité
recherche des bénévoles pour encadrer, accueillir et orienter le
public. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’espace culturel Ronny Coutteure ✆ 03 21 45 69 50.

UNE QUARANTAINE D’ENFANTS DÉFILENT DANS LA VILLE

Le samedi 21 mars, les bénévoles
de l’association des parents d’élèves
de la cité 5 ont organisé un grand
carnaval avec l’aide du Fonds de
Participation des Habitants (F.P.H.).
Ils ont donné rendez-vous aux parents
et aux élèves des écoles Buisson et
Prévert. Accompagnés des adultes,
une quarantaine d’enfants se sont
maquillés pour l’occasion en clown ou
en cow-boy. Un défilé s’est ensuite
déroulé aux abords de l’école Buisson
dans une ambiance enjouée. A l’issue
de la manifestation, chacun a rejoint
l’école afin de prendre une collation

faite de bonbons, croissants et café.
L’après-midi s’est terminé en brûlant
dans la cour un épouvantail à
l’image de l’actuel ministre de
l’Education nationale. Ce geste
symbolique a permis de rappeler la
mobilisation et le mécontentement
des parents d’élèves face à la fermeture
de classes touchant notamment les
écoles Buisson et Rostand.
Dynamiques, les bénévoles
participeront aussi à l’inauguration
de la place Daniel Breton les 16 et 17
mai prochains ainsi qu’aux Feux de
la St Jean en juin.

Avant le départ dans les rues de notre ville.

JOURNÉE ÉCOLES MORTES

Jeudi 19 février, rares étaient les enfants qu’on pouvait voir courir
dans la cour des écoles Buisson, Rostand, Morieux et Prévert.
Les associations de parents d’élèves de la cité 5 et du centre avaient
appelé la population à se mobiliser contre la fermeture annoncée
d’une classe à l’école Rostand et d’une à l’école Buisson. Ces actions
ont été soutenues par la municipalité. Nombreux ont été les parents
qui ont réagi. Ainsi, la mobilisation a été totale à l’école Buisson qui

n’a accueilli aucun élève, à l’école Rostand (avec 11 élèves le matin
et 3 l’après-midi). Du côté des écoles maternelles, le mouvement a
lui aussi été suivi : 8 élèves à l’école Prévert le matin et 35 élèves à
l’école Morieux. La décision de fermeture est maintenue par
l’inspecteur d’académie. Les associations de parents d’élèves envisagent,
en raison de cette décision défavorable pour l’avenir de leurs
enfants, de poursuivre l’action, sous toutes les formes possibles.

DES JEUNES DU CAJ AU FESTIVAL DU FILM DE BOULOGNE-SUR-MER

Le court-métrage « Grenay
actualités » des jeunes du CAJ
(Centre d’Animation Jeunesse)
a été sélectionné pour concourir
au Festival régional du Jeune
Film Vidéo de Boulogne-surMer.
Organisé par le service de
la vie associative et des quartiers
de la ville de Boulogne-surMer pour la neuvième année
consécutive, le Festival régional
du Jeune Film Vidéo s’est déroulé
du 20 au 22 février 2009.
Chaque année 20 films d’amateurs
(individuels, associations, clubs
de jeunes et structures scolaires)
sont sélectionnés. Cette année,
parmi les 150 films reçus, le
court-métrage « Grenay

actualités » a été sélectionné.
Réalisé par la municipalité et
l’association “Hors cadre” de
Lille avec la participation des
jeunes de l’atelier vidéo du
CAJ, le film a été créé dans le
cadre du projet “Passeurs
d’images 2008”. Ce dernier a
été projeté le dimanche 22
février à la salle des Pipots
devant un jury composé de
professionnels et d’amateurs de
la vidéo.
Cette année, pas de prix,
mais les jeunes sont repartis du
Festival motivés pour présenter
l’année prochaine un nouveau
court-métrage.
Un petit clin d’œil aux
réalisateurs du film : Raphaël

Les jeunes du CAJ devant l’affiche du festival.

Quigniet, Loïc Bak, Valentin
Roger, Geoffrey Poulain,
Bastien Roger et à Marc-Henri
Boulier, intervenant vidéaste.

LES DISCRIMINATIONS... ÇA NOUS INTERROGE ?

Dernièrement, l’espace
Edouard Coolen a servi de
cadre à une réunion
d’informations jeunesse sur le
thème de la lutte contre les
différentes discriminations.
26 jeunes, en compagnie de
deux comédiens, Saïd et
Hakim du “Théâtre de
l’Aventure” ont eu l’occasion
de débattre sur le sujet, via
des saynètes réellement
vécues de la vie.
Les ados ont bien sûr eu
l’occasion de s’exprimer
librement sur « être victime »,
« être bourreau », « être
témoin passif »... :
C : « Dès le début, je ne l’ai
pas aimé ! Je lui fais tout voir,
tellement elle pue... Je sais
que ce n’est pas bien...
mais !!! ».
V : « Hier, je suis allé à Loosen-Gohelle, trois jeunes de
mon âge m’ont frappé... du
racisme... Mais ce n’était pas
une raison de me tabasser».
V : « Dans ma classe, un
jeune qui travaille bien,

Lors de la réunion d’informations, les jeunes ont pu
s’exprimer sur le thème des discriminations.
« l’intello » en fait, se fait discriminations.
montrer du doigt… on se
Un guide « agir contre
moque de lui, on l’insulte… les discriminations » est
tellement il travaille trop d i s p o n i b l e a u P o i n t
bien ! ».
Information Jeunesse.
Prochain rendez-vous :
Ces phrases ont servi de
point de départ à des mises « jouons la carte de la
en scène de la vie quotidienne. fraternité … » (voir encadré).
Cette action est inscrite
Par la même occasion, des
solutions ont été « proposées » dans le cadre du Contrat
afin que chacun de nous Urbain de Cohésion Sociale
soit acteur de lutte de ces (CUCS).

Les jeunes tenaient à remercier
tous les figurants sans qui la
réalisation du court-métrage
n’aurait pas été possible.

« JOUONS LA CARTE
DE LA FRATERNITÉ »
COMME UNE LETTRE À LA POSTE !
Pour la seconde année, le Point
Information Jeunesse (PIJ), en partenariat
avec la Fédération des Oeuvres Laïques
organise une action de sensibilisation de
lutte contre toutes les formes de
discrimination à l'occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le racisme du
21 mars.
L’objectif est de proposer
le mercredi 18 mars à une cinquantaine
de volontaires de rédiger un message
décrivant ce qu’est pour eux la solidarité.
Le message, telle une bouteille à la mer,
sera envoyé à un destinataire choisi au
hasard parmi vous, habitants de Grenay.
Les missives réalisées seront envoyées
fin mars. Si vous êtes l’un des heureux
destinataires, vous aurez la possibilité de
répondre dans l’encart prévu à cet effet.
Le fil rouge pour cette année ?
100 % de réponses.
Grenaysiennes, Grenaysiens, surveillez
vos boîtes à lettres… Nous comptons sur
votre élan de fraternité ! Alors tous à
vos crayons !!!
Renseignements auprès de Virginie et
Sébastien du PIJ ✆ 03 21 45 69 98.

AMICALE DES JOYEUX : 6ème ÉDITION DU CHALLENGE MAURICE-DUPUY

Dimanche 22 février, les
membres de l’amicale des
Joyeux, le club de javelots
de notre ville, se sont réunis
à leur siège à l’occasion de
la remise des lots du 6 ème
challenge Maurice-Dupuy.
En présence de l’épouse de
ce dernier et de Annie
Fombelle, adjointe au
maire déléguée à la vie
sportive, le vice-président
Adrien Brognart a donné
les résultats des épreuves

•

•

•

qui se sont déroulées
durant deux jours. Avec 6
équipes en compétition,
c’est le club de Harnes qui
a remporté le challenge.
Les équipes A et B de Grenay
se sont classées respectivement
3ème et 5ème.
Rappelons que le club
est ouvert les lundi, jeudi,
vendredi et samedi de 17h
à 20h et le dimanche de
10h à 13h.
✆ 03 21 29 80 20.

CONCERT
1er FESTIFOLK
Yves Lambert
et le Bébert orchestra
jeudi 12 mars à 20h30
Tarifs : de 5 à 12€
Pass 3 concerts : de 9 à 20€

CONCERT
1er FESTIFOLK
Martin Tourish and friends
+ The Rapparees
samedi 14 mars
à 20h30
Tarifs : de 5 à 12€
Pass 3 concerts : de 9 à 20€

CONCERT
1er FESTIFOLK
Discanto
mercredi 18 mars
à 20h30
Tarifs : de 5 à 12€
Pass 3 concerts : de 9 à 20€

THÉÂTRE
Songe d’une nuit d’été
par la Cie Bakanal

vendredi 3 avril
à 20h30
T.N. : 6€ ; T.R. : 3€
carte de fidélité : 4 et 2€
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Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Des coupes ont été remises à l’issue du challenge.

SOLIDARITÉ - organisé par l’association “Tous autour de Charlie” atteint
d’une maladie le privant de tonicité et de motricité, un concert aura
lieu le samedi 14 mars à 20h au centre culturel et social des Marichelles
à Liévin - Réservations ✆ 06 77 89 08 17 ou 06 81 04 57 39.
SOIRÉE COUSCOUS - organisée par les supporters de l’Avant-Garde
le samedi 14 mars à la salle Carin - tarifs : moins de 5 ans (gratuit),
moins de 12 ans (10€), adultes (20€) - boissons à volonté - ouverture
des portes à 19h - inscriptions ✆ 03 21 72 04 84.
REPAS SPECTACLE DANSANT - organisé par les décorés du travail
dimanche 22 mars de 13h à 20h à la salle des Fêtes - tarifs : 28€
(adultes) ; 14€ (moins de 12 ans) - animation Guy et Patrick et leurs
danseurs - inscriptions ✆ 03 21 29 54 44 ou 03 21 29 66 44.
DON DE SANG - organisé par l’amicale Maurice Rousseau, il aura
lieu le mardi 24 mars de 13h30 à 17h sur la place Jaurès-Breton.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par Solihand, elles se
dérouleront le dimanche 12 avril de 7h à 18h à la place d’Artois - 3€ les
5 mètres - réservation obligatoire avant le 3 avril - ✆ 06 29 57 50 32.
IMPÔTS - Christian Marquillie, inspecteur des impôts, vous recevra en
mairie les mardis 7 avril et 5 mai de 9h à 11h.
RAPPEL FPH - Si vous avez un projet, vous pouvez faire appel au
Fonds de Participation des Habitants (FPH). Le comité de gestion se
réunira les jeudi 19 et 26 mars pour traiter les projets autour de l’inauguration de la place Breton (aide au montage de projets les 9 et 13 de
15h30 à 17h en mairie annexe, rue Dégréaux). Le FPH peut apporter
une aide financière à la réalisation de vos projets, que vous soyez
membre d’une association ou habitant. Les dossiers sont à retirer et à
redéposer en mairie annexe au service ingénierie deux semaines avant
la date de réunion du comité de gestion chargé de la répartition des
crédits en fonction des projets présentés. ✆ 03 21 45 69 84.
COLLECTE - l’APEI (association de parents, de personnes handicapées
mentales et leurs amis) remercie les Grenaysiens qui ont contribué à la
réussite de leur dernière collecte. Plus de 900€ ont été récoltés.
Bouclage du prochain Regard le vendredi 13 mars.

