
CONSEIL GENERAL

La dernière séance de Sarkozy
avant la présidentielle

Page II

NANTERRE

Une blanchisserie
dévastée par le feu

Page III

Page VIII

Transports
gratuits pour
les érémistes
et leurs
familles

« C�est une
mesure gadget »

UN HABITANT de Clichy

ANS la population, les avis sont par-D tagés. Pour cet ouvrier du bâtiment
qui habite à Clichy depuis six ans, « c�est
une mesure gadget. Quand on demande
aux services de la mairie des aides concer-
nant le logement ou l�emploi, on n�a pas de
réponse. C�est un peu fort ».

Stéphane, un commercial trentenaire,
est lui aussi dubitatif. « On a beaucoup cri-
tiqué la proposition de Sarkozy de créer un
ministère de l�identité nationale. Ségolène
Royal n�a fait que reprendre la même thé-
matique avec le drapeau tricolore. Ce dé-
bat est hypocrite. Quant au vœu adopté
par la mairie de Clichy, il est démagogique.
Un drapeau, ce n�est qu�un symbole. Il ne
doit pas servir à masquer les vraies priori-
tés que sont le logement et l�emploi.
Quand je vois tous les bâtiments dégradés
dans Clichy, je me dis que la mairie aurait
mieux à faire. »

Un avis que ne partage pas cette mère
de famille : « Offrir le drapeau tricolore aux
nouveaux citoyens est une bonne idée. Il
symbolise à la fois les valeurs de la Répu-
blique et les engagements des citoyens.
Offrir les couleurs de la République aux
nouveaux naturalisés, c�est les responsabi-
liser. »

C.H.

L’événement

Drapeau tricolore :
le vote qui divise

Clichy-la-Garenne

OUS LES FRANÇAIS devraient
avoir chez eux un drapeau trico-
lore ! Cette proposition lancée ré-
cemment lors de la campagneT électorale par Ségolène Royal, la

candidate socialiste à l�élection présidentielle,
a trouvé rapidement un écho à Clichy-la-Ga-
renne, fief PS des Hauts-de-Seine. Surfant sur
le thème de l�identité nationale, la municipalité
vient de s�engager à offrir un petit drapeau tri-
colore à tous les nouveaux citoyens naturalisés
résidant dans la commune. Un symbole de
leur nouvelle appartenance à la nation fran-
çaise qui leur sera remis lors de la cérémonie
officielle organisée chaque année par la mairie

en leur honneur. Mais cette décision est loin de
faire l�unanimité au sein de la municipalité cli-
choise. L�idée, tout d�abord, n�est pas venue de
la majorité de gauche comme on pourrait
l�imaginer, mais de la droite.

C�est le groupe UMP qui a demandé au
conseil municipal d�inscrire dans le budget,
voté de justesse, lors de la dernière séance
l�achat d�un drapeau français par foyer clichois.
Et de remettre les couleurs lors d�une cérémo-
nie au cours de laquelle une copie des trois
couplets de « la Marseillaise », l�hymne natio-
nal, leur serait offerte.

« Le drapeau tricolore n�appartient pas à un
groupe politique. Mais à tous les citoyens fran-
çais. C�est un symbole fort qui représente les
valeurs de la République », déclare Rémi Mu-
zeau, le chef de file de l�UMP locale.

Ce vœu, examiné lors du dernier conseil mu-
nicipal de mardi dernier, a été amendé au
cours de la séance. Il a été finalement décidé de
limiter les bénéficiaires aux seuls nouveaux na-
turalisés.

« Un acte symbolique »

S�il a obtenu la majorité des scrutins, ce vote
divise une fois de plus la majorité de Clichy.
Les 28 voix « pour » viennent des élus PS, PRG
et UMP. Mais les contre, qui ont totalisé
15 voix se répartissent entre les élus PC, Verts
et deux PS.

« Ce n�est pas à une mairie de financer
l�achat de drapeaux tricolores mais à l�Etat », re-
connaît Serge Setterahmane, élu PRG. « Mais

nous sommes d�accord pour en offrir aux nou-
veaux citoyens français. C�est un acte symbo-
lique. Nous souhaitons également un renforce-
ment de l�instruction civique dans les écoles et
aimerions bien que les sportifs et les intellec-
tuels connaissent la Marseillaise. Il faut arrêter
d�avoir honte d�être français. »

Le communiste Guy Schmaus, lui, dénonce
une « mesure démagogique qui contribue à ali-
menter le faux débat sur l�identité nationale. La
France, ce n�est pas seulement un drapeau. Les
Français attendent de vraies réponses à leurs
problèmes. » Quoi qu�il en soit, toutes les fe-
nêtres de Clichy ne seront pas pavoisées. Eco-
nomie oblige, la mairie a décidé d�offrir un petit
drapeau aux nouveaux citoyens français. On est
toujours dans le symbole…

Christine Henry

CLICHY-LA-GARENNE. La mairie a décidé d’offrir un drapeau français à chaque nouveau naturalisé, mais le vote de cette mesure
divise le conseil municipal. (LP/C.H.)
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