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MIEUX VIVRE  
À BRIGNAIS

JUIN 2020 Brignais 
a voté le changement, 

éliminé la dauphine du 
maire sortant au profit d’un tandem 
d’ex-adjoints assoiffés de pouvoir ! Notre 
discours d’intronisation leur a prouvé 
notre ouverture d’esprit.
À peine élu, sortie de route du nouveau 
maire. Il fait voter sans hésiter en pleine 
crise socio-économique, une remise gra-
cieuse de 4 797 € (4 SMIC mensuel net) 
à un ex-adjoint, soutien de campagne.
Notre lettre ouverte qui demande 
l’annulation de ce cadeau les dérange. Ils 
nous traitent de « Staliniens » après « les 
Talibans de la laïcité en 2019 »  !
Le changement promis  ne serait-il 
tolérance qu’en apparence ? Irrespect de 
l’opposition ça c’est sûr !
Notre texte devant être remis impéra-
tivement le 16/12/2020, nous espérons 
qu’en Conseil Municipal du 17/12/2020, 
la majorité votera la délibération annulant 

cette remise gracieuse de dette que nous 
réclamons pour rendre ces 4 797 € aux 
brignairots pour Noël.
Ouverture surprenante d’un maire qui dit 
NON à nos seules demandes de Vice-Pré-
sidence du CCAS, ou d’une présence tour-
nante de toutes les fédérations de parents 
d’élèves à la régie culturelle. Il choisit Les 
Amis de l’Ecole, dont son adjoint au scolaire 
était encore le Président en juin dernier !
Le changement ne serait-il finalement 
qu’une ouverture clientéliste ?
Et notre école publique dans tout 
ça en 2020 ?
La loi Blanquer exige que les communes 
financent à égalité école publique et privée. 
Brignais redonne donc 150 000 € d’aide 
public à l’école privée Saint Clair au nom de 
l’égalité financière sauf que cette école est 
toujours payante avec droit à la sélection ! 
Heureusement que l’école publique de la 
République gratuite est là pour accueillir 
sans distinction tous ses enfants !

Le changement dans l’intérêt de la valo-
risation de l’enseignement public et de la 
laïcité à Brignais c’est dire NON à toute 
nouvelle signature de contrat d’association 
avec le privé.

Bonne année 2021, santé et moral face à la 
crise économique et sociale sans précédent 
depuis plus de 40 ans !
Nous demeurons une opposition 
constructive, vigilante, inflexible aux 
valeurs laïques, humanistes et écologistes. 
Nous ne lâcherons rien. Nos choix seront 
toujours dans l’intérêt des Brignairots et 
de notre commune.

Christiane CONSTANT, Lionel CATRAIN

Illusion de changement  
en 2020… vivement 2021 !
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