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Mérignac 
Non au terrorisme. 
A la mémoire des enfants,  
des femmes et des hommes victimes 
de l’odieux attentat de Nice 
 
Ce samedi 16 juillet, au lendemain de l'attentat de 
Nice, le Maire de Mérignac a convié la population de-
vant le monument aux morts pour un recueillement à 
la mémoire de celles et de ceux qui ont trouvé la mort 
le 14 juillet sur la promenade des Anglais. 
 

Informé de l'initiative, par la section du pcf, je me suis 
rendu sur la place du général de Gaulle où de nom-
breux Mérignacais avait répondu à l'appel du sénateur 
maire.  
 

Dans un discours aux accents   "Hollandais" monsieur 
Le maire a évoqué la laïcité, les valeurs de la républi-
que, la démocratie, ... Que de belles phrases, avec du 
sens,  que je partage sans modération. Mais, car il y a 
un mais, est venu le moment où monsieur le sénateur 
Maire évoque  la France en guerre, la nécessité de ré-
sister en France contre la barbarie, de se mobiliser, bref 
du Cazeneuve à l'état pur à l'exception, peut être, du 
fait que notre sénateur maire ne comprend pas pour-
quoi tout cela arrive! 
 

Et moi je ne comprend pas comment Alain Anziani, 
homme cultivé, intelligent, avocat, homme politique 
engagé depuis longtemps, ne comprend pas ce qui se 
passe aujourd'hui dans le monde et en France. 
Quelques éléments, en toute modestie, pour aider, de 
mon point de vue, à comprendre la situation. La France 
esclavagiste, la France colonialiste, c'est du passé mais 
avons nous vraiment tourné la page, ne reste t-il pas 
quelques nostalgiques de ce "bon vieux temps"? Au-
jourd'hui  notre pays est engagé de par le monde sur de 
nombreuses opérations militaires, en Centrafrique, en 
Libye, en Syrie, au Sahara, au Mali, en Guinée , en 
Irak... Cela participe à développer des ennemis poten-
tiels, on tue peut être des méchants mais il y a aussi les 
dégâts collatéraux et les victimes civiles qui, dans l'in-
conscient des populations , viennent s'ajouter aux victi-
mes de l'esclavage et de la colonisation. Ces drames se 
déroulent dans les mêmes régions; arabes et africains 
sont toujours ciblés. Voila, peut être, une piste pour 
aider à comprendre pourquoi aujourd'hui la France est 
la cible des terroristes.  
 

Combattre le terrorisme en semant la mort et la misère 
aux quatre coins du monde laisse présager des jours 
douloureux pour les citoyens du monde et de beaux 
jours pour le terrorisme. La faim, la soif, le manque 
d'hygiène, d'humanité et la haine de l'autre sont l'assu-
rance, pour le terrorisme, d'un horizon dégagé et pro-
metteur. 
 

Oui, monsieur le maire,  je veux bien résister et œuvrer 
dans votre sens mais pas avec les mêmes outils. Aux 
armes, lourdes ou légères, dont les bienfaits restent à 
prouver, permettez moi de donner la préférence à un  
monde de paix et de solidarité dans lequel la France 
prendra toute sa part. 
 

En solidarité  
avec  le peuple français 
Ziad Medoukh 

Nous condamnons à Gaza  et en Palestine  avec 
toute fermeté cette nouvelle attaque  meurtrière 
contre  le peuple français. 
Nous sommes tous sous le choc. 
La Palestine qui souffre du terrorisme de l’état d’I-
sraël dénonce cet acte criminel contre les civils fran-
çais. 
Toute la classe politique en Palestine a condamné 
avec la plus grande fermeté cette attaque terroriste 
qui a visé des civils.  
Le peuple palestinien solidaire du peuple français 
ami. 
Nous exprimons notre solidarité avec les Français 
dans ce moments tragiques 
Gaza qui subit des agressions permanentes de l’ar-
mée israélienne  condamne  cette attaque barbare 
contre des innocents. 
La Palestine, qui subit des attaques quotidiennes de 
la part des soldats et des colons israéliens, dénonce 
ces actes contre l’humanité. 
Malgré notre souffrance en Palestine, nous pensons 
aux familles de ces victimes tombées ce jeudi 14 juil-
let 2016 par des criminels. 
Malgré les événements tragiques dans les territoires 
palestiniens, nous ne pouvons pas rester indifférents 
devant ce drame qui touche un pays ami de la Pales-
tine. 
Un grand hommage de Gaza la détruite aux victimes 
de cet  acte barbare 
De Gaza sous blocus à Nice sous le choc 
De Gaza la prison à ciel ouvert à Nice la douloureuse  
De Gaza l’opprimée à Nice la blessée  
De Gaza la souffrante à Nice l’endeuillée  
Un grand hommage de la Palestine occupée aux vic-
times de cette attaque terroriste. 
Toutes nos condoléances aux familles endeuillées  
Le combat, c’est notre combat à nous tous 
Contre la haine,  contre la violence, contre la barba-
rie, et contre le terrorisme  
Pour la liberté, l’amour, la fraternité et la paix 
Amour, paix, fraternité, égalité, liberté, justice, soli-
darité. 

Dépôt de fleurs et  
recueillement des Mérigncais 

Place du Général De Gaulle 16 
juillet 2016 

L’Etat terroriste d’Israël assassine les Palestiniens 
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Hollande, Valls, Cazeneuve, 
voulaient interdire les mani-
festations syndicales.… 
 

"Ainsi commence le fas-
cisme : il ne dit jamais son 
nom, il rampe, il flotte; quand 
il montre le bout de son nez, 
on dit: C'est lui ? Vous 
croyez ? Il ne faut rien exagé-
rer! Et puis un jour, on le 
prend dans la gueule et il est 
trop tard pour l'expulser." 
 

Citation de Françoise GIROUD 

Bordeaux-Métropole: 
Des moyens pour l’habitat 
des jeunes ! 
Publié par redac sur 24 juin 2016. Publié dans 
Bordeaux Métropole  
 
Un grain de sable dans le rouage… C’est le rôle qu’en-
tendent jouer les élus-es communistes, et notamment 
à Bordeaux Métropole. C’est celui qu’Odile Blein a 
joué lors du dernier conseil de métropole, en dénon-
çant la baisse des subventions pour des associations 
essentielles aux ambitions en matière de logement. 
Posant cette question, elle a amené le vice-président 
aux Finances, Patrick Bobet, à s’interroger sur la baisse 
systématique de 5 % de ces subventions… Bataille à 
suivre. 
 
« Nous avions déjà alerté l’année dernière sur la 
baisse de subvention déjà appliquée à l’Union régio-
nale pour l’habitat des jeunes (URHAJ). Elle est, hélas, 
réitérée cette année. C’est une très mauvaise nou-
velle, non seulement pour l’URHAJ, mais surtout pour 
l’application des objectifs que Bordeaux Métropole 
s’est elle-même fixée à l’occasion du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) et dont cette subvention, issue 
d’une convention d’objectifs, est une des déclinaisons. 
 
Lors de l’étude du bilan du PLH, en juillet dernier, nous 
avions pointé que la jeunesse rencontre un problème 
majeur face au logement dans notre agglomération. 
Celle-ci accueille pourtant deux tiers des 15-29 ans du 
département, qui représentent 25 % de la population 
métropolitaine. Une tranche d’âge parmi laquelle les 
étudiants sont évidemment très présents. Une généra-
tion pour laquelle cependant trop peu de dispositifs 
sont mis en œuvre. Dans le même PLH, on apprenait 
ainsi que 88 % des jeunes adultes dits “indépendants” 
c’est-à-dire sortis du foyer parental, sont logés dans le 
seul parc privé. Quand on connaît les tensions de ce 
parc privé au cœur de l’agglomération, on comprend 
vite que le logement est aujourd’hui un cas aggravant 
des conditions de vie des jeunes étudiants et jeunes 
travailleurs. 
 
Cette question devrait donc constituer une priorité 
incontournable de notre agglomération. Et notre as-
semblée devrait être en capacité de ne pas appliquer 
aveuglément la baisse de 5 % des subventions, à des 
structures comme l’URHAJ. Le résultat, c’est qu’alors 
que la convention d’objectifs 2012-2014 prévoyait 116 
640 euros en moyenne par an, celle de la période sui-
vante tombe à 80 000 euros. Et même à 76 000 euros 
cette année. Nous n’acceptons pas cette situation et 
voterons donc contre cette baisse de subvention. 
 
Les associations concernées, comme l’ADIL qui subit la 
même baisse, auront certainement anticipé et adapté 
leurs budgets et leurs actions à ce contexte budgé-
taire. Mais encore une fois, ce n’est pas le contexte 
budgétaire mais bien les besoins sociaux qui devraient 
nous guider dans ce type de dossier. » 

Bordeaux Métropole, les quais, le fleuve, 


