
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
  
 
 
 
“Les attentats du 13 novembre à Paris sont 
dans toutes les têtes. 
Devant ces évènements, nous avons envie de 
comprendre ce qui peut amener de jeunes 
Français à commettre de tels actes et à 
sacrifier leur vie et celle des autres. Pourquoi 
se sont ils détournés de la République ? 
Nombreuses sont les familles, peut-être 
athées, chrétiennes ou musulmanes, qui, 
isolées par la déshumanisation de notre 
société, peuvent se sentir concernées et 
s’inquiètent pour leurs enfants confrontés aux 
dérives sectaires et à l’endoctrinement. 
Certes, la situation internationale alimente ces 
dérives. Combattre l’EI ? Soit, mais la justice et 
le droit international doivent être respectés. 
Éradiquer “le djihadisme“ au Moyen-Orient – et 
ailleurs- ? Soit, mais alors qu’une solution de 
paix soit d’abord recherchée et si guerre il doit 
y avoir, qu’elle soit menée sur mandat de 
l’ONU. 
Mais qui croira qu’en faisant la guerre au 
Moyen Orient, en bombardant l’EI en Syrie et 
en Irak, nous allons régler seuls la question du 
terrorisme ? N‘est-ce pas là au contraire le 
plus sûr moyen de l’alimenter en lui 
garantissant de nouvelles recrues ? 
Le problème n’est pas de savoir comment 
gagner la guerre, mais comment contribuer à y 
mettre fin. Depuis de nombreuses années, le 
Mouvement de la Paix, présent à Périgny, 
milite avec juste raison dans ce sens, nous le 
soutenons activement. 
Quant à l’aspect intérieur… Imposer l’ordre 
public en entravant nos libertés, ne suffira pas. 
La multiplication des interventions policières 
déconnectées de toute justice peut au 
contraire elle aussi favoriser l’adhésion aux 
extrémismes. 
C’est, en réalité, le sens même de notre projet 
de société qui doit être questionné. La société 
de consommation au service des profiteurs 
économiques supprime un peu plus chaque 
jour notre humanité et notre conscience. Ce 
système capitaliste, s’il le pouvait, nous ferait 
payer l’air que nous respirons, même pollué ! Il 
essaye de nous imposer ses choix de société 
en véhiculant la peur, le nihilisme, la haine de 
l’autre. 
Allons nous y laisser notre liberté, nos 
sourires, nos fleurs, nos rivières et nos forêts ? 
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Nous pensons qu’il ne faut pas nous laisser faire, ce serait 
accorder trop d’honneur aux terroristes. Ensemble, manifestons 
nos joies comme nos colères, jouons au foot, allons au concert, 
soyons bénévoles dans la cité. 
Et même plus que cela, changeons le monde pour plus de 
liberté, d’égalité, de fraternité, de démocratie ! Soyons libres et 
bien vivants, ensemble nous rallumerons les étoiles de l’espoir ! 
En juillet, Patrick Palem et moi écrivions en titre de notre 
contribution dans Périscope : “Il est grand temps de rallumer les 
étoiles“. Ce vœu, emprunté à Apollinaire, a pris encore plus 
d’importance et de sens aujourd’hui. Nous écrivions aussi : 
“Tous, nous pensions vivre une époque de lumières, de 
fraternité, de solidarité humaine faite de bien être, de 
connaissances nouvelles. Nous pensions être à l’abri, hors 
d’atteinte, nous n’avons vu arriver sur nous ni la nuit ni le 
brouillard et pourtant ils sont bien là“. 
Les obscurantismes ont profité de notre rêverie. Comme 
toujours, les xénophobes, les fondamentalistes, les fascistes, 
attaquent en meute pour essayer de nous transformer en 
consommateurs sans cervelle et avaler ainsi sans réfléchir, 
faux remèdes et illusions haineuses, qu’ils déversent à travers 
les médias. 
Opposons-leur démocratie, humanisme et laïcité. Soyons 
fidèles aux principes de liberté, d’égalité et de fraternité. 
Enfin, nous affirmons que nous sommes de cette France qui n’a 
pas peur, qui chante la Marseillaise aux oreilles des intégristes, 
comme jadis Gavroche sa chanson, à celles des royalistes et 
des bourgeois. 
Si nous vous proposons une mesure ou une démesure, c’est 
celle de la culture. Celle qui met de la lumière dans nos esprits, 
qui libère notre imagination. Celle qui nous invite à quitter cette 
route qu’on veut nous imposer. 
Ensemble, prenons les chemins de traverse pour mieux 
rallumer toutes les étoiles du bonheur de vivre ensemble !“ 

 
Patrick Palem et Daniel Vince	

Édito :Une intervention 
de nos élus au conseil 
municipal de Périgny  
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Urbaser 
Contre	le	vœu	des	salariés	et	 l’intérêt	des	usagers,	 les	élus	
de	la	CDA	ont	refusé	la	proposition	d’une	régie	publique	et	
un	nouvel	appel	d’offre	a	été	 lancé	pour	une	délégation	de	
service	public.	Quid	de	la	qualité	future	d’untel	service	?	

  
		
	

Accessibilité et liaisons douces 

Pour	connaître	nos	propositions	détaillées	sur	l’accessibilité,	les	liaisons	douces	à	Périgny,	lisez-nous	sur	Rue	
du	Blogule	Rouge,	page	“Vélo,	boulot,	Dodo“,		à	l’adresse	:	http://www.blogulerouge.fr/page-3842004.html	
	

Des besoins culturels bien identifiés  
	
Stade	 et	 piste	 d’athlétisme,	 dojo,	 piscine,	 courts	 couverts,	 salle	
omnisports,	autres	gymnases,		salle	d’armes,	Pas	de	tir	à	l’arc,	etc.,	la	
commune	 de	 Périgny	 est	 fière,	 à	 juste	 titre,	 du	 travail	 accompli	
depuis	des	années	pour	s’équiper	en	infrastructures	sportives.	
Le	bilan	 concernant	 les	équipements	culturels	est	 certes	beaucoup	
moins	 flatteur	:	 une	 médiathèque,	 un	 centre	 socio-culturel	 et	 “le	
CMA“.	
	
Construit	il	y	a	40	ans	à	une	époque	où	Périgny	comptait	moins	de	
4000	 habitants,	 notre	 “Centre	 Municipal	 d’Animation“	 est	 devenu	
obsolète.	 Trop	 petite,	 très	 mal	 insonorisée,	 sa	 salle	 de	 spectacle,	
conçue	aussi	 pour	 servir	 de	 salle	 des	 fêtes	 et	 de	 banquets,	 est	
maintenant	globalement	insuffisante.		
	
Notre	 “Centre	 socio-culturel“,	 lui,	 abrite	 essentiellement	 les	écoles	
de	musique	et	de	danse.	En	raison	d’une	conception	architecturale	
non	prévue	pour	une	école	de	musique,	il	butte	sur	des		problèmes	
d’acoustique,	sont	ils	en	voie	de	guérisons,	est	ce	un	bâtiment	voué	
essentiellement	à	une	activité	musicale	?	
	
Notre	 médiathèque,	 bien	 qu’hébergée	 dans	 des	 locaux	 un	 peu	
exigus,	vient	 juste	d’être	rénovée	et	 est	maintenant	beaucoup	plus	
fonctionnelle.		
	
Les	 besoins	 culturels	 de	 Périgny	 sont	 donc	 bien	 identifiés	:	
envisager	 en	 priorité	 la	 création	 d’une	 vraie	 salle	 de	 spectacle,	
constituerait	ainsi	la	première	pierre	du	pôle	culturel	indispensable	
à	édifier	à	Périgny	et	offrirait	enfin	aux	associations	culturelles	de	la	
ville	comme	pour	le	club	photos	,les	associations	de	peinture	etc.	un	
outil	 mieux	 adapté	 a	 leurs	 besoins	 d’aujourd’hui	 et	 serait	 plus	
efficace.	 Pour	 s’en	 convaincre	 il	 suffit	 d’écouter	 les	 associations	
culturelles	 de	 Périgny	 et	 d’entendre	 comme	 cette	 infrastructure	
manque	à	notre	commune	!	
	
Il	 est	 bien	 temps	 maintenant	 de	 rééquilibrer	 notre	 budget	
communal	en	faveur	de	la	culture.	
 

	

Vous avez bien dit laïcité ? 
	
Pourtant,	les	panneaux	lumineux	de	Périgny	
continuent	à	gaspiller	leur	énergie	à	indiquer	
quotidiennement	le	saint	catholique	du	jour	!	
	

Une nouvelle France est née ! 
 

 

	Loi travail 	(dite	aussi		El Khomri) 

Nous	appelons	à	manifester	le	31	mars	pour	exiger	le	retrait	pur	et	simple	de	ce		projet	
de	loi	réactionnaire.		

Imprimé	par	nos	soins	–	Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique	


