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La Prat’zette
La gazette des Prat’siens

L’heure est à la politique !

Editorial

Enfin… 2 secondes, ça arrive!
Le lundi 20 juin dernier, c ’ était la « Journée Européenne » dans notre chère cité
clunisoise, qui accueillait alors Nathalie Griesbeck, députée européenne et Quentin
Dickinson, journaliste réputé et spécialiste de l ’ Europe. Nous les avons suivis

Bonjour à tous, c ’ est votre

pour vous dans cette course contre la montre!

bien-aimé

duo

d ’ attachées

culturelles qui vous parle.
Aujourd ’ hui, nous ne nous
retrouvons

malheureusement

pas pour une critique théâtrale
puisque notre saison culturelle
est finie ( snif et resnif ) .
Mais c ’ est avec tout autant de
plaisir que nous allons vous
parler politique ! Youpi…
Bonne lecture à tous!

(De gauche à droite) M Dickinson, M Boniau, Mme Griesbeck et M Bollet (du JSL ) devant la Mairie
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La visite d’OXXO
Lundi 20 juin 2016, 15h30, euh… 15h45 ( les personnes importantes savent se faire

désirer, c ’ est connu ) , usine d ’ OXXO
Nous

avons

cette

rappelé la crise importante qu ’ a

véritablement surpris et ont avoué

expédition par une visite du siège de

traversée notre entreprise locale,

qu ’ ils ignoraient l ’ existence de ces

l ’ entreprise OXXO, une usine de

mais aussi le problème actuel posé

aides.

menuiserie en P.V.C, accompagnées

par la concurrence polonaise, qui a

Ensuite, un ingénieur et ancien élève

de Mme Griesbeck , M Dickinson, du

clairement fait polémique. Le maire a

de l ’ ENSAM, P. Guillet, nous a

maire Henri Boniau et de l ’ adjoint à

également

la culture M. Mebarki, ainsi que de

détourner la route qui traverse OXXO

notre documentaliste : Mme Chauvot

pour des raisons de sécurité. Un

qui nous a épaulées tout au long de

projet que nos invités ont d ’ emblée

l ’ aventure de cette année.

rejeté : ce ne serait pas dans les

récente sont impressionnantes, et

Tout d ’ abord, nous avons eu une

préoccupations de l ’ Europe. Malgré

effrayantes selon Romane : « ça fait

présentation générale de la société

ces différends, la députée a expliqué

peur, si ça continue comme ça, les

par T. Moreau, le directeur général

que les fonds de gestion européens

robots vont prendre le contrôle du

de la société, dans une salle de

avaient été simplifiés et qu ’ il existait

réunion généreusement garnie en

une

Ferrero Rocher qui nous faisaient

accordée

clairement de l ’ œil ( mais nous n ’

demandait qu ’ à être utilisée. Sur

avons

ces mots, elle s ’ est également

nous n’avions ni le droit de faire des

désespoir ) . Il était intéressant d ’

engagée à servir de relais et de

photos, ni de toucher quoi que ce

assister à la discussion qui tournait

facilitatrice

soit et pourtant, Madame la députée

parfois au débat entre les dirigeants

aides en cas de projets intéressants

d ’ OXXO,

de la part de « la boîte ». Les

pas

commencé

pu

la

y

goûter,

députée

et

ô

le

journaliste. En effet, M. Moreau a

rappelé

subvention

dirigeants

à

la

pour

se

le

de

27

France

désir

milliards
qui

l ’ obtention

sont

de

ne

d’

guidés à travers les méandres de l ’
usine, entièrement automatisée dont
la modernité et l ’ ergonomie toute

monde un jour !!! ». D ’ ailleurs,
Romane s ’ insurge : « Ce n’est pas

juste, pour des raisons de sécurité,

ne s’est pas gênée. »

montrés

Des discussions passionnantes et
des Ferrero Rocher sans doute délicieux...
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Lundi 20 juin 18h...10

Lundi 20 juin 2016 17h00... Bon, c ’ est vrai… 17h30,
Mairie , Salle des Mariages

on s ’ améliore!
Conférence au Théâtre
Pour finir, nous nous sommes rendus à la

« Un petit sourire pour
la photo? Oui? Non? conférence prévue au théâtre à 18h pile…
Bon ben tant pis… Pas
facile le métier de jour- (tant pis). Lors de cette conférence, NOUS
naliste!

(héhé) sommes montées sur scène pour

poser quatre questions, et nous avons été
chaleureusement applaudies (héhé bis). Nos
interrogations portaient sur le statut de
citoyen européen, la situation en Syrie et la

Après cette déambulation où nous

Quant aux députés comme Marine

crise des migrants, ainsi que sur le Brexit.

avons évidemment creusé notre

Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon que

Nous vous renvoyons à l’article du JSL du

retard, nous nous sommes rendus à

tout le monde connaît, ils sont

21 juin 2016, qui donne un compte-rendu

la mairie pour un point presse dans

profondément anti-européens, et ne

détaillé des réponses. Par la suite, Q.

la salle des mariages. Nous y avons

siègent pas en commissions. Cette

retrouvé deux journalistes du JSL

frange

qui ont posé leurs questions à notre

France, représente 24 députés sur

duo

cette

74, est un frein. Enfin, Nathalie

discussion, nous avons retenu les

Griesbeck a mis en avant les projets

considérations de notre députée à

clunisois déjà soutenus par l ’

propos de notre très chère ville :

Europe tels que la cour de l ’

« Cluny,

ville

Abbaye, le projet de 3D numérique

Griesbeck

mythique qui a une résonnance

à l ’ ENSAM, la Maison de Santé, la

administrative française (que l’on connaît

chaufferie collective, etc…

tous) qui compliquerait encore plus la

Mais les minutes passent une fois

législation européenne et qui contribuerait à

de plus à toute vitesse, et voilà qu ’

renforcer l’atmosphère anti-europe qui s’

de

Bruxellois.

Dans

c’est

millénaire.

une

On

y

sent

la

profondeur d’une civilisation et
de

ses

ramifications

européennes. »

Celle-ci a

extrémiste

qui,

pour

la

il est déjà ( plus que ) temps de se

Dickinson a insisté sur un point qui semblait
lui tenir à cœur : « Plutôt que de dire que l’

Europe est en crise, je préfère parler de
défis. Une crise on la subit, on y
succombe alors qu’un défi, on le relève. L’
Europe est face à une multiplicité de
défis ». Une vision positive, tout autant que
réaliste, qui nous a convaincues ! Puis, N.
a

souligné

la

lourdeur

installe.

rendre à la conférence!

ensuite déploré la méconnaissance
du grand public quant aux missions
des

députés

travaillent

européens

dans

commissions :

de

« En

qui

nombreuses

France,

on

connaît les élus qui ne travaillent
pas mais pas ceux qui travaillent. ».

Quelques questions pour lancer la conférence...
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« L ’ important, ce n ’ est pas plus d ’ Europe
mais mieux d ’ Europe. ».

Ce

qui

nous

a

profondément

interrogation

réelle,

une

rôle

des

marquées lors de cette journée, c ’

méconnaissance

est une méconnaissance générale

citoyens et des politiques au sein de

Hugues : Le buffet ( note de Marie

de l ’ Europe et de son utilité. Nous

l ’ Europe. Cette Europe si lointaine

et de son estomac : enfin ! ) a réuni

les jeunes, ignorions ses rouages et

parfois,

tellement

tout le monde dans les Ecuries St-

son fonctionnement, qui nous sont

indispensable, puisque, tout comme

Hugues, et c ’ est rassasiés que

trop souvent présentés de manière

N. Griesbecke l ’ a précisé, la France

nous nous sommes séparés, après

très théorique à l ’ école. Cette

ne

moult

opacité du système européen s ’

population

applique aussi aux entreprises et aux

imaginer

industriels qui ne savent pas qu ’ ils

dans les relations et négociations

sont en mesure de recevoir des

internationales ?

et

du

et

pourtant

représente

qu ’ 1

mondiale.
alors

pouvoir

%

de

la

Comment

20h00,

20h00,

Ecuries

poignées

de

Saint-

main

et

félicitations de toutes part.

« peser »

aides de l ’ Europe, comme l ’ a

En conclusion, nous rappellerons
donc les mots de la très sympathique
parlementaire :

« L ’ important, ce

montré l ’ exemple des dirigeants

Le plus étonnant a tout de même été

d ’ OXXO. De plus, les citoyens

n ’ est pas plus d ’ Europe mais

que malgré la marée de questions de

présents au Théâtre ont montré un

mieux d ’ Europe. ».

dernière minute de la part des

grand intérêt pour cette conférence

clunisois, la conférence a fini…

en posant un nombre impressionnant

( r oulement de tambour ) …à l ’

de questions traduisant là aussi une

heure !!!

Merci à la ville de Cluny pour cette sympathique rencontre au sommet!

