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En pleine épidémie de coronavirus (Covid-

19) et à un moment où l’inquiétude grandit 
et se mondialise, et alors que des 
rassemblements sont interdits, des matchs 
qui se jouent à huis clos et que des

activités culturelles et artistiques sont

annulées, le gouvernement décide de

maintenir les élections municipales

2020 pour les 15 et 22 mars prochains.

Une réalité inédite en France : pour la

première fois une élection se déroule dans

un contexte de crise sanitaire aigue.

En temps normal, les municipales sont les

élections les plus populaires. En effet, la

municipalité est l’autorité la plus proche

des préoccupations quotidiennes des

citoyens et de leur environnement le plus

immédiat. Ces élections sont importantes;

et le maire est à la fois le premier

magistrat de la ville et en même temps

l’élu le plus proche de ses administrés.

Son pouvoir est large. Il s’étend des

questions les plus privées et même intimes

aux plus publiques : il est présent à leurs

naissances, dans leurs mariages, à leurs

décès et en même temps il peut intervenir

dans la vie économique et sociale de ses

administrés, il peut agir contre le

chômage, garantir un cadre convivial de

vie, assurer le bien être dans la cité et le

bon vivre ensemble.

Le Citoyen

Editorial
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La peur du coronavirus va-t-elle impacter

les élections les plus populaires qui

d’habitude résistent le mieux à

l’abstention?

Des dispositions spéciales sont prises pour

contenir la propagation le jour du vote :

mesures d’hygiène strictes dans les

bureaux de vote, possibilité de venir plus

tôt et d’émarger avec son propre stylo et

des mesures pour faciliter le vote par

procuration pour ceux qui sont

« confinés » ou « vulnérables ».

Mais malgré ces précautions, des sondages

récents estiment que 28% à 33% des

électeurs risquent de ne pas se déplacer par

crainte de contagion et paradoxalement

40% des jeunes alors qu’ils sont les moins

touchés.

En la faveur de qui sera ce surcroit

d’abstention? En tout cas, pas en la faveur

de celles et de ceux qui s’abstiennent.

Alors, en dépit de la crise sanitaire et après

avoir pris toutes les précautions d’hygiène,

il vaut mieux participer à ce scrutin et ne

pas laisser les mairies se faire par défaut.

Car c’est bien au niveau des municipales

que se décident les conditions de vie du

citoyen et une bonne partie de son avenir

et celui de sa famille.

Mohamed ATEB
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Vendredi 10 janvier, au Zénith, M. François REBSAMEN a 
présenté, au Zénith, ses vœux 2020 aux dijonnais-es 
devant environ 3500 présents.  
C’était aussi pour lui, une occasion, de présenter une 
longue liste de réalisations faites et de vœux (les 
aspirations) d’avenir pour cette ville devenue métropole.  
 
Il a également parlé des valeurs et principes qui ont régi la 
gouvernance de Dijon et qui doivent, selon lui, régir une 
métropole comme Dijon. 
 
« Nous avons la chance, a-t-il dit, d'habiter dans une ville 
où la proximité facilite la vie quotidienne et où les liens 
peuvent se tisser à toutes les échelles : la famille, les 
amis, les voisins, les collègues de travail, la relation entre 
les élus et les citoyens, la vie associative ». 

 
« La fraternité qui est un principe essentiel de notre devise 
républicaine est, plus que jamais, une exigence pour 
mieux vivre ensemble, pour qu'une cité ait une âme, évite 
les clivages des générations, des origines et des 
cultures ». C’est un choix de vivre ensemble dans le 
respect de chaque différence... « Il n'y a aucune 
contradiction entre une éthique universelle et la diversité 
des cultures parce que leur respect participe à cet 
humanisme qui nous anime ».  La soirée s’est terminée 
par un gigantesque pot de convivialité. 

                         Khalid EL ALLAM 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa troisième année de mandature de députée, après 
Chenôve, Quetigny, Mme Fadila KHATTABI a tenu le 16 
janvier sa traditionnelle cérémonie de vœux 2020 à 
Chevigny St Sauveur dans la salle municipale le Polygone. 
Avec son enthousiasme habituel et engagement, elle a fait 
part de ses actions en tant que représentante de la nation. 
 

Elle se voulait rassurante en concluant : « …en France, le 
chômage baisse, les impôts baissent et donc, le pouvoir 
d’achat est en hausse…oh bien sûr je dis cela en toute 
humilité et ce, d’autant plus qu’il reste beaucoup à 
faire…Mais soyons tout de même confiants en l’avenir et 
audacieux pour la France». 
                                          Abdelhamid OUHDA 

Les vœux 2020 du député Didier Martin se sont déroulés 
vendredi 24 janvier, dans les locaux de l'école "Cuisine 
Mode d'Emploi", à la Fontaine d'Ouche, à Dijon.  

 
Dans cette soirée, il a présenté son travail personnel de 
député siégeant dans la Commission des Affaires 
économiques où, dit-il, « j’ai eu l’opportunité de m’investir 
plus particulièrement sur deux thématiques : l’agriculture 
et l’alimentation d’une part, le tourisme d’autre part ». « j’ai 
été à l’origine de la création d’une mission d’information 
parlementaire sur l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. J’ai proposé 35 mesures… »  

 

Khalid EL ALLAM

Vœux 2020 de François REBSAMEN, 
Maire de Dijon-Métropole 
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Vœux 2020, de Fadila KHATTABI  
députée de Côte d’Or 

 
 
 

Vœux 2020, de Didier MARTIN  
députée de Côte d’Or 

 
 
 

 

26e JOURNEE DU SAVOIR  

 Dimanche 7 juin 2020 

Palais des Congrès de Dijon 
 

DOCTEURS, DOCTORANTS,  MASTERS, 

INGENIEURS …    

venez présenter vos travaux de de recherche  

Renseignements : 07 86 16 55 40  ou  03 80 73 11 15 

j-savoir-jmfb@orange.fr     

Inscriptions en ligne : journee-du-savoir.org 
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En 2018, PARCOUSUP remplace APB (Admission Post-Bac). L’objectif déclaré est de maximiser les chances des nouveaux 
étudiants de rejoindre la filière de son choix. Vendredi 14 février, la Jeunesse Musulmane de France en Bourgogne a invité 
élèves et parents au centre culturel musulman à une conférence pour utiliser au mieux cette plateforme. 

L’année dernière 2019 le ministère de 
l’éducation nationale a mis en place une 
nouvelle plateforme d’admission pour 
les futurs bacheliers. L’objectif était de 
supprimer les sélections à l’aveugle à 
l’entrée des universités. C’est une 
plateforme qui a fait polémique l’année 
dernière car beaucoup de bacheliers 
n’ont pas été affectés.  

C’est dans ce contexte, que la JMFB a 
organisée un forum de l’orientation 
autour de l’utilisation de ParcourSup. 
La conférence a été présentée ce 
vendredi 14/02 par Mme Tanji Annissa, 

psychologue de 
l’éducation nationale 
(Psy-EN). 

Mme. Tanji a d’abord 
présentée les différentes 
phases au sein de la 
plateforme ParcourSup : 

Inscription en ligne sur 
ParcourSup du 22 
janvier au 2 Avril 2020 

Phase d’admission qui 
correspond aux 
réponses des formations 

«choisit puis on décide». Cette phase 
se déroule du 18 Mai au 17 Juillet. 

La Psy-EN rappelle aussi aux élèves de 
terminales et leurs familles que le 
« numerus clausus » est supprimé.  

Désormais, pour faire des études de 
médecine il faudra systématiquement 
passer par ParcourSup.  

Les futurs bacheliers auront le choix 
entre une licence accès santé 
(pharmacie, kiné, …) ou Pass 
(médecine). Elle précise que 
dorénavant, chaque vœu formulé sur 

ParcourSup devra être accompagné par 
un C.V et une lettre de motivation. Elle 
ajoute également en guise de conseil : 

Qu’il n’y a pas de filière bouchée, il faut 
tenter sa chance 

Qu’il ne faut pas mettre uniquement des 
vœux sélectifs au cas où on ne sera pris 
nulle part 

 

Présent au forum ce jour-là, quelques 
collégiens de 4éme et 3éme, la psy-en 
a insisté sur le fait que les spécialités 
choisies en première et terminale ont un 
impact sur l’affectation finale sur 
ParcourSup.  

Par Khalid El Allam 

La transformation du baccalauréat est sans précédent. Plus 
de séries en voie générale, des épreuves écrites qui portent 
sur des enseignements de spécialité, un contrôle continu qui 
compte pour 40%, un oral d’une durée de 20 minutes, une 
banque de sujets à destinations des enseignants et 
proviseurs … 

Pour le ministère de l’EN, ce bouleversement « redonne au 
baccalauréat son sens et son utilité avec un examen remusclé 
et un lycée plus simple, plus à l'écoute des aspirations des 
lycéens ». Pourtant, ce même gouvernement, M. Blanquer en 
tête, a du mal à contenir la grogne qui se cristallise 
aujourd’hui autour des E3C.  

Deux fois en 1ère et une fois en Terminale, ces Epreuves 
Communes de Contrôle Continu (E3C) organisées par 
chaque établissement via une banque de sujets nationales et 
pièce angulaire du nouveau contrôle continu symbolisent et 
signent pour ses opposants l’amateurisme, le mépris du 
Ministre de l’E.N et « un baccalauréat qui n’a jamais été 
autant bafoué ». Dans plusieurs établissements, notamment 
en Côte-d’Or, les enseignants tenaces contre la réforme 
accusent une improvisation de ces épreuves, des sujets à 
caution très inégales qui brisent l’égalité de traitement, des 
erreurs patentes dans ces sujets dont certains ont fuité même 
sur Internet, des modalités de correction extrêmement floues, 
des risques de fraude sans commune mesure… 

Mais le gouvernement n’en démord pas : « le crash test » est 
passé et « 85% des établissements » ont passé ces épreuves 

sans perturbation ni désordre martèle-t-il et « il n’y a pas 
d’atmosphère anti-Blanquer » dans les établissements ! 
Pourtant des scènes surréalistes ont émaillé le passage de 
ces examens : CRS déployés le jour de l’épreuve comme à 
Rennes, lycéens mineurs en garde à vue suite à des blocages 
en région parisienne, sécurisation des accès aux salles de 
composition par la police à Nantes… 

 La mobilisation s’est exprimée, aussi, en Côte d’Or avec un 
rassemblement de quatre-vingts élèves au lycée Clos Maire à 
Beaune, un rassemblement au Castel, à Hyppolite 
Fontaine…  C’est l’annulation des épreuves qui est exigé. 
Cependant, l’Education Nationale veut rassurer : un « comité 
de suivi de la réforme se réunit tous les deux mois en séance 
plénière » pour proposer des ajustements en fonction des 
difficultés du terrain                 . 
                                                                           Abdella HAIFI

Forum de l’orientation : « ParcourSup comment ça marche ? »  
Conférence présentée par Mme Anissa Tanji, psychologue du travail 
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Réforme du BAC et les E3C 

Intersydicale de Côte d’Or, vêtus 
en habit de survie. Photo BP 
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                François REBSAMEN, tête de liste  de « Dijon c’est Capitale » 

Quelles sont les principales 
réalisations du mandat ? 

 
R- Les réalisations du mandat 

sont nombreuses : le pouvoir 
d’achat des Dijonnais et la 
bonne gestion de la 
collectivité, le désendettement 
de la ville, la Cité 
internationale de la 
gastronomie et du vin (CIGV), 
l’inscription de Dijon au 
patrimoine de l’UNESCO, la 
ville connectée (OnDijon), la 
culture partout et pour tous et 
notamment la réouverture du 
Musée des Beaux-Arts avec 
déjà plus de 300 000 visiteurs 
depuis mai 2019, la 
rénovation de la piscine du 
Carrousel, la préservation de 
la qualité de l’air et de la 
biodiversité, la rénovation 
urbaine du quartier de la 
Fontaine d’Ouche, les 
bourses au permis de 
conduire, le renforcement de 
la police municipale, le 
soutien aux associations de la 
ville, etc.  
Toutes ces réalisations ont 
permis de faire de Dijon une 
ville écologique, sociale et 
attractive, reconnue en tant 
que telle au niveau national, 
et douce à vivre pour 
l’ensemble des habitants. 
 
Et vos projets pour l’avenir 
de Dijon ?  
R- Pour l’avenir, je me suis 

engagé devant les dijonnaises 
et les dijonnais à relever sept 
défis :  
-défendre le pouvoir d’achat 
des Dijonnais,  
-lutter contre le réchauffement 
climatique, 
-combattre la pauvreté, 
-s’épanouir par l’éducation,  
-la culture et le sport,  
-faciliter encore et toujours le 
quotidien des dijonnais,  

-valoriser les projets dans les 
quartiers et innover pour 
l’attractivité de la métropole.  
C’est mon projet et celui de 
l’équipe qui m’accompagne 
dans la transformation en 
cours de cette ville à laquelle 
nous sommes tant attachés. 
Ces défis sont associés à 150 
propositions, pour certaines 
très ambitieuses. Toutes sont 
réalisables et financièrement 
soutenables. Il pourra encore 
y en avoir d’autres. Vous le 
savez, nos finances sont 
parfaitement saines grâce à 
une gestion rigoureuse du 
budget municipal. Et en tant 
que Maire, je suis capable de 
mobiliser les partenaires et les 
financements nécessaires aux 
projets que j’engage au 
bénéfice de notre capitale 
régionale. Le grand pari de 
cette décennie nouvelle sera 
de savoir concilier les enjeux 
sociaux, environnementaux, 
économiques, pour une 
croissance sûre, partagée et 
juste ; pour continuer à faire 
de Dijon une ville à haute 
qualité de vie où l’on puisse 
se loger, se déplacer, se 
former et trouver un emploi. 
 
Dijon est maintenant une 
métropole quels avantages? 
 

R- En devenant l’une des 22 

métropoles françaises, la 
capitale régionale a changé 
de statut et de registre : elle 
n’est plus seulement une 
agglomération centrale, elle 
est devenue une entité 
urbaine qui rayonne.   
Être métropole, c’est assumer 
les grandes fonctions liées au 
développement et à la 
croissance que les Lois 
MAPTAM et NOTRe ont 
données à nos territoires, 
conjointement avec les 
régions, dans une perspective 
de solidarité, d’alliances et de 
réciprocité avec les territoires 
ruraux qui nous entourent. 
Dijon métropole, c’est 
aujourd’hui une perspective 
supplémentaire d’attractivité, 
de rayonnement et de 
solidarité, davantage encore 
tournée vers l’extérieur. Dans 
mon esprit, Dijon métropole, 
ça n’est pas un rôle 
hégémonique mais 
fédérateur.  

Dijon est une ville attractive, 
un mot sur le bien vivre 
ensemble à Dijon. 

 
R- Enfin, je suis grandement 

attaché aux valeurs 
universelles de notre 
République qui sont notre 
bien commun. Notre pays 
s'est notamment construit sur 
le dépassement des 
différences d'origines et 
l'adhésion à ces valeurs 
communes qui sont celles de 
l'échange et du dialogue des 
cultures, inséparable de 
l'affirmation claire et sans 
concession des valeurs qui 
font ce que nous sommes. Ne 
craignons pas en effet de 
l’affirmer avec force Dijon est 
une ville éprise de liberté, de 
fraternité et d'égalité. Une ville 
laïque, mais respectueuse de 
la religion et des rites. Libre à 
chacun de croire ou de ne pas 
croire, libre à chacun dans sa 
sphère privée de choisir ou 
non la religion de son choix. 
C'est pourquoi notre défi 
aujourd'hui, en tant que maire, 
est de contribuer à créer un 
climat d'apaisement pour que 
tous les Dijonnais soient en 
phase avec les fondamentaux 
de notre République. Ne 
craignons pas d'affirmer une 
vraie éthique, comme celle qui 
a inspiré la Déclaration 
universelle des droits de 
l'Homme. L'affirmer, c'est 
souligner la solidarité qui nous 
unit. C'est chercher sans 
cesse l'expression d'un idéal 
commun. La fraternité qui est 
un principe essentiel de notre 
devise républicaine est, plus 
que jamais, une exigence 
pour mieux vivre ensemble, 
pour qu'une cité ait une âme, 
évite les clivages des 
générations, des origines et 
des cultures. Ce choix, celui 
de vivre ensemble dans le 
respect de chaque différence 
n'est jamais définitivement 
acquis. Il n'y a aucune 
contradiction entre une 
éthique universelle et la 
diversité des cultures parce 
que leur respect participe à 
cet humanisme qui nous 
anime. 
 

Propos recueillis par 
Mohamed MOUATADIR 

 

Quels sont vos projets pour la 
ville de Dijon ? 

Nos 
trois 
priorités 
sont : 
- de 
stopper 
le 
béton-
nage 
de la 

ville engagé par la municipalité 
sortante et par les Verts pour les 
10 années à venir et de rétablir 
des espaces de verdure et de 
fraîcheur au cœur des quartiers, 
en particulier dans les écoles. 
- de garantir la sécurité dans tous 
les quartiers en doublant les 
effectifs de la police municipale et 
en assurant une présence de jour 
comme de nuit 
- d’améliorer l’attractivité de notre 
ville en diminuant la fiscalité 
locale, en prenant mieux en 
compte les préoccupations des 
familles et 
en valorisant notre patrimoine 
historique. 
 
Comment voyez-vous la 
diversité culturelle à Dijon? 

Chacun doit pouvoir se sentir 
bien dans notre ville, respecté 
dans ses croyances et son 
identité. Cela signifie aussi le 
respect de l’identité de notre ville, 
de nos traditions et des habitants 
qui y vivent. La ville de Dijon se 
caractérise par une diversité des 
lieux de culture et de ses 
expressions. Cela en fait toute la 
richesse. 
Quelle est votre conception de 
la laïcité? 

La laïcité, définie en droit 
français, consiste à assurer la 
liberté de croire ou ne pas croire, 
la liberté du culte et des 
croyances et une neutralité dans 
l’espace public. C’est la 
citoyenneté. On est d’abord 
Dijonnais avant d’être juif, 
chrétien ou musulman. 
Mon projet s’adresse à tous les 
Dijonnais sans distinction 
d’origine ou de religion. Je serai 
un maire à l’écoute de tous dans 
tous les quartiers. C’est un des 
engagements que je prends : 
assurer une permanence sans 
rendez-vous chaque semaine par 
un adjoint et chaque mois par le 
maire dans tous les quartiers de 
la ville.              . 

Propos recueillis par EL ALLAM 

Municipales 2020 : un tour à Dijon 
 

 Emmanuel BICHOT, tête de 

liste de « Agir pour Dijon » 
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La Liste "Quetigny demain" 
Tête de liste M. Rémi DETANG, maire sortant 

 

Liste « Réinventons Quetigny » 
Tête de liste Lucia Sacilotti 

 

 
 
Quelles sont les réalisations 
principales à Quetigny ? 

Quetigny bénéficie de 
nombreux équipements et 
services publics accessibles à 
tous. Récemment un tout 
nouvel équipement petite 
enfance a ainsi vu le jour. 

Et la ville compte un nombre 
important d’associations qui 
proposent de nombreuses 
activités culturelles, sportives, 
solidaires, de loisirs pour les 
habitants. 

Quetigny abrite aussi une 
zone économique importante 
qui est la source de nombreux 
emplois. 

Quelles sont vos projets 
pour l’avenir de Votre ville ? 

Notre volonté est de 
poursuivre la politique 
conduite à Quetigny qui 
repose principalement sur 
l’éducation, la culture et la 
solidarité. 

Certains engagements visent 
à renforcer encore davantage 
ces secteurs essentiels. 

Nous voulons aussi conforter 
le dynamisme de Quetigny 
grâce, entre autres, au projet 
Quetigny Cœur-de-ville qui va 
se poursuivre. Un nouvel 
équipement culturel de type 
3ème lieu (médiathèque, 
ludothèque, fablab, salle 
d’animation) sera notamment 
construit au centre-ville. 

Les nouveaux logements 
seront accessibles au plus 

grand nombre et permettront 
aux habitants de Quetigny de 
poursuivre leur parcours 
résidentiel. Ils permettront 
aussi d’accueillir de nouveaux 
habitants pour conserver la 
population au-dessus de 
9 000 habitants. 

Parmi les engagements 
majeurs, un projet global de 
rénovation des équipements 
sportifs sera engagé ainsi que 
la construction de logements 
intermédiaires pour les 
personnes âgées. 

Nous continuerons notre 
engagement pour plus de 
nature en ville, sachant que 
Quetigny ville 4 fleurs est déjà 
bien dotée, avec notamment 
la réalisation d’une coulée 
verte. 

Comment assurer le bon 
vivre ensemble à Quetigny? 

-En proposant des services et 
un accompagnement adaptés 
pour répondre aux besoins de 
tous les habitants.  

-En étant à l’écoute et en 
agissant en proximité pour 
favoriser à la fois le dialogue 
et la participation citoyenne. 

-En soutenant les partenaires 
et les associations qui font un 
travail essentiel dans ce 
domaine. 

Un mot pour encourager les 
citoyens d'aller voter pour 
votre projet. 

Notre projet s’adresse à tous 
les habitants de Quetigny, 
quels que soient leur situation 
sociale, leur âge, leur 
domicile, notamment les plus 
fragiles. L’objectif est de 
permettre à chacune et à 
chacun de bien vivre dans sa 
ville et de s’épanouir. 

Propos recueillis par  
David CONCAS 

Quelle est la spécificité de 
votre engagement ? 

Nous sommes une équipe qui 
a décidé que je sois tête de 
liste. Chacun a sa spécialité et 
son engagement.  

Notre volonté n’est pas de 
prendre le pouvoir, mais de 
permettre, par ces élections, à 
la population de prendre le 
pouvoir. C’est la différence 
avec les autres listes.  

Quels sont vos principales 
propositions ?  

Dans un premier temps c’est 
le projet de la démocratie 
participative et constructive. 
Dans un second temps c’est 
la partie solidarité notamment 
en créant des groupes de 
travail formés par des jeunes 
et des ainés, car la population 
à Quetigny est vieillissante.   

 

 

 

Sébastien Kencker, conseiller 
municipal à Quetigny, mène la 
liste "Ensemble, Travaillons et 
Imaginons Quetigny (ETIQ)". 

Comment garantir le bon 
vivre ensemble ? 

Communication et dialogue, 
pour que la population soit 
consultée et entendue. C’est 
un échange, l’objectif final 
c’est l’intérêt de tous 

Nous avons des propositions 
concrètes concernant l’emploi, 
le revenu minimum de 
garantie, l’écologie (Isoler les 
logements et bâtiments 
publique, végétaliser les cours 
de récréation).  

Que dire aux habitants pour 
voter pour vous ?  

Il faut y croire, on a trop 
tendance à être fataliste sur 
certains points et je crois qu’il 
faut croire que le changement 
peut être bénéfique et positif 
pour tous.  

On entend souvent le mot 
« solidarité », et effectivement 
c’est un mot qui est à la base 
de la vie de la cité.  

Propos recueillis par 
Ali KHATTABI 

 

 

Liste d’opposition divers droite 
(DVD). « Notre grand projet 
ce sont les habitants de 
Quetigny » a-t-il déclaré au 
Bien Public. Parmi ses 
engagements : préserver 
l’identité et les intérêts locaux 
au sein du travail avec la 
métropole, manifestations 
culturelles correspondant aux 
attentes de chacun, 
encourager l’échange 
associatif et le travail 
collaboratif… 
                    (voir prospectus).

Municipales 2020 : un tour à Quetigny  
 

Liste ETIQ, d’opposition DVD 
Tête de liste Sébastien Kencker 
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Thierry  FALCONNET, maire sortant,                    Philippe NEYRAUD,           Dominque MICHEL, 

tête de liste  « Chenôve Pour Tous »                 « le bons sens à Chenove »     «Avançons pour Chenôve»

Quelles sont les réalisations 
principales à Chenove ? 
 

Bien plus qu’un catalogue de 
réalisations, le mandat 2015-
2020 est surtout marqué par 
une méthode que mon équipe 
et moi avons imprimée. Nous 
avons tenté de rebâtir une 
relation de confiance entre les 
citoyens et les élus parce que 
nous pensons que ce lien doit 
être continuellement renforcé. 
Depuis 2015, nous sommes 
allés rencontrer à plusieurs 
reprises les cheneveliers pour 
échanger avec eux. Nous 
avons effectué 34 visites de 
quartier dans chaque secteur 
de Chenôve et tenu 27 
réunions publiques ou de 
quartier. Les élus de l’équipe 
municipale sortante ont tenu 
111 permanences les samedis 
dans chacun des quartiers. 
Une proximité incontestable : 
nous étions accessibles à 
celles et ceux qui ont souhaité 
nous rencontrer pour échanger. 
Moi-même j’ai honoré plus de 
900 RDV. 
 
Quelles sont vos projets 
pour Chenôve? 

Par un travail collaboratif et 
collectif, nous avons élaboré un 
projet qui porte l’ambition 
collective de bâtir une ville 
unie, équilibrée, qui respire. Je 
me suis engagé à revenir 
devant les électrices et les 
électeurs avec un projet qui 
façonne au quotidien une ville 
diverse et mosaïque, une ville 
où il fait bon vivre, une ville où 
chacune et chacun est 
respecté, une ville où chacune 
et chacun a sa place. Notre 
programme repose sur 10 
engagements et 120 
propositions : (entre autres)  
-Finaliser l’aménagement du 
centre-ville -Créer un parc 
paysager sur l’espace libéré 

par le centre commercial Saint-
Exupéry , 
-un café associatif  
-une offre de spectacle en 
plein air et de jeux évolutifs 
pour les enfants 
-Réinstaller le Marché du 
dimanche en cœur de ville, 
-Réaménager complétement le 
quartier «Kennedy» 
-Aménager l’Eco quartier  
-Favoriser des écoles de 
formations professionnelles sur 
le territoire chenevelier. 
-Favoriser l’implantation sur le 
territoire d’une structure 
hospitalière de premiers soins 
et de premiers diagnostics… 
 
Comment assurer le bon 
vivre ensemble et cohésion 
sociale à Chenôve? 

Assurer le bon vivre ensemble 
à Chenôve, est le résultat 
d’une politique sur plusieurs 
années, qui fera que chacune 
et chacun soit heureux de vivre 
à Chenôve, d’y vivre avec ses 
proches, d’y vivre avec ses 
voisins et riverains.  
C’est aussi faire en sorte que 
personne ne soit laisser de 
côté. C’est enfin favoriser 
l’envie d’agir pour les autres, le 
lien inter quartiers et/ou 
intergénérationnel par : 
-la création d’une Mutuelle 
municipale pour les habitants  
-l’offre d’activités sportives 
municipales pour tous. 
-la Maison de l’Emploi, de la 
Formation et de l’Économie 
sociale et Solidaire 
-la création d’une plate-forme 
d’accès aux stages pour les 
collégiens, les lycéens et les 
étudiants du Supérieur …) 
-le développement une offre 
complète d’habitat …  
 
Un mot pour encourager les 
citoyens d'aller voter? 

D’abord, voter c’est se donner 
le moyen de décider le mieux 
pour vous-même, pour notre 
cadre de vie et pour notre ville. 
C’est un choix.  
Voter pour la liste « Chenôve 
Pour Tous », c’est voter une 
offre politique et citoyenne 
claire, crédible et visionnaire, 
responsable et ambitieuse pour 
notre commune et tous ses 
habitants, quels que soient leur 
origine, leur condition sociale… 

Par David CONCAS 

Quelle spécificité peut 
apporter un candidat de droite 
à Chenôve ? 

Globale-
ment, les 
attentes 
des 
person-
nes sont 
les 
mêmes 

(bon environnement de vie/ 
Respect de l'autre/ attractivité), 
par contre la façon est nettement 
différente. Un candidat de la 
droite (modéré) sur Chenôve 
abordera les problèmes de 
manière pragmatique en 
essayant de les résoudre sans 
cacher les choses. Un homme 
de droite sait que "l'homme est 
faillible" et ne cherchera pas à le 
cacher ni à l'excuser. 
 
Que dire à ceux qui se 
plaignent du durcissement de 
la droite traditionnelle ? 
Il est vrai que dans les moments 
difficiles, certains ont tendance à 
se retrancher dans la facilité et à 
orienter ses votes vers des 
programmes très conservateurs 
ou au contraire très fédérateurs. 
Je ne crois pas que ce soit la 
solution. 
Pour ma part, pour éviter ce 
durcissement, il est préférable de 
restaurer la confiance entre les 
habitants pour instaurer un 
respect mutuel. Toutefois, cela 
n'est possible sans un respect 
mutuel et cela doit passer par la 
prévention et la loi. 
 
Que représente pour vous la 
laïcité et le vivre ensemble? 
Ce sont des fondements de notre 
république. Accepter l'autre c'est 
aussi le connaître et accepter 
ses différences et il ne peut pas 
y avoir de vivre ensemble sans 
respect de l'autre. Notre 
programme aborde ces points 
par le thème" apprenons à nous 
connaitre". C'est indispensable, 
tout en respectant la loi! 
 
Quel message pour 
encourager vos concitoyens à 
aller voter pour vous ? 
Un message d'espoir pour 
retrouver une ville apaisée  et 
épanouie. Je n 'ai pas de 
baguette magique mais une 
volonté de fer pour redorer 
l'image de notre ville et une 
équipe soudée et compétente. 
Si nous sommes élus des 
personnes de compétences 
diverses m'aideront. 

 Vous vous présentez sans 
étiquette, pourquoi ce choix?  

J'ai 
constitué 
une 
équipe 
citoyen-
ne et 
non une 
équipe 

politicienne. Ce qui compte pour 
moi, ce n’est pas pour qui votent 
mes colistiers, mais quel projet 
ils souhaitent porter pour 
Chenôve. Nous nous sommes 
retrouvés sur des valeurs et une 
conception de ce qui doit être fait 
pour Chenôve. 
 
Quelle est la spécificité de 
votre engagement?  
C’est un engagement citoyen 
afin de porter un projet pour 
notre ville. Je n’ai pas les mains 
liées par des logiques d’appareil, 
ma seule boussole est et sera 
l’intérêt de notre ville et pas ce 
que pense tel Président de 
Métropole ou tel député de la 
circonscription. Je souhaite que 
Chenôve soit un partenaire de la 
Métropole ; avec ses spécificités 
et sa capacité de décision 
indépendante toujours dans 
l’intérêt des cheneveliers 
Je suis un homme de parole. Les 
cheneveliers peuvent comptez 
sur moi, je respecterai mes 
engagements et je serai, moi, un 
Maire à plein temps. 
 
Quels sont vos projets?  
Cadre de vie, solidarité, arrêter 
de tout bétonner, arrêter de 
penser que l’alpha et l’omega de 
la politique municipale est 
d’accroitre les habitants, 
améliorer le quotidien des gens 
qui habitent Chenôve, de tous 
les habitants...  
Nous voulons des services 
publics qui aillent vers la 
population. Nous redéployerons 
les services municipaux en ce 
sens avec notamment plusieurs 
référents sur des thématiques 
importantes (économique, 
numérique, associatif, 
santé/handicap, écologique)… 
 
Que dire pour encourager à 
voter pour vous ?  
Nous sommes des personnes de 
Chenôve, nous sommes proches 
des réalités quotidiennes, si vous 
voulez une mairie à votre service 
et à vos côtés, n’hésitez plus, 
votez pour nous et vous verrez le 
changement au quotidien. 

Municipales 2020 : un tour à Chenôve 
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Les coronavirus font partie d’une famille 

de virus susceptibles d’être à l’origine 

d’un large éventail de maladies. Chez 

l’Homme, ces maladies vont du rhume 

banal à une infection pulmonaire 

sévère, responsable d’une détresse 

respiratoire aiguë. Plusieurs 

coronavirus ont été détectés entre 2002 

et 2013. Début janvier 2020, la 

découverte d’un nouveau coronavirus 

(2019-nCov) a été annoncée par les 

autorités sanitaires chinoises et l’OMS. 

acoronavirusL’épidémie due au

dépassé la barre des 100 000 

personnes contaminées à l’échelle du 

monde. L’OMS estime que la 

propagation du virus est « très 

préoccupante ». En ce qui concerne les 

pays qui n’avaient pour l’instant aucun 

cas sur leurs territoires : le Canada, le 

Costa Rica, le Paraguay, les Maldives 

et Malte ont déclaré leurs premiers cas 

samedi 7 mars. Depuis début janvier 

c’est donc 94 pays et territoires qui sont 

désormais touchés par le Covid-19, qui 

a fait plus de 3 500 morts. L'inquiétude 

grandit.  

En ce qui concerne la cause, et l’origine 

de ce nouveau virus elle n’est pas 

encore identifiée :  

La chauve-souris semble bien être 

responsable de la transmission à 

l'homme. C'est elle qui est considérée 

comme l'animal réservoir (capable 

d'héberger le virus sans être malade et 

de le transmettre). Mais le virus de 

chauve-souris n'étant pas équipé pour 

se fixer sur les récepteurs humains, il 

est sans doute passé par une autre 

l'homme.às'adapterespèce pour

Après avoir pensé que l'animal à 

l'origine de ce nouveau virus était le 

serpent, des scientifiques chinois ont 

expliqué ce vendredi 7 février que le 

premierleêtrepouvaitpangolin

"coupable".  

deuxième pays àleLa France est

cette barre symbolique despasser

 

 

2000  cas  en  Europe,  juste  derrière

l'Italie  et  devant  l'Allemagne :  L'Italie  a 
enregistré depuis le début de l'épidémie 
7.375  cas  positifs,  dont  366  décès.  En

France  Santé  Publique  France  nous 
informe  que  nous  recensons  1126  cas 
de  contamination  confirmés,  19  décès

sont  également  à  déplorer.  Ce

dimanche  8  mars,  l'Agence  Régionale 
de  Santé  Bourgogne-Franche-Comté

annonce  six  nouveaux  cas  de 
coronavirus-COVID-19  dans  la  région. 
À  ce  jour,  112  cas  sont  confirmés  en

Bourgogne-Franche-Comté.  Sept 
départements  sur  huit  sont  désormais 
touchés.  Olivier  Obrecht,  directeur 
adjoint  ARS  BFC  rassure :  "Je  pense

qu’il  faut  rappeler  qu’il  s’agit  d’une 
maladie  virale  de  type  épisode  grippal. 
Les patients après avoir été confinés et

Lesisolés, guérissent et ressortent.

ont étépatients quideux premiers

ressortissonthospitalisés à Dijon

d’hospitalisation guéris." 

Pour gestesdesrappel, il existe

barrières réflexessont des: Ce

incontournables à adopter pour se 

protéger de la maladie comme pour se 

protéger des autres virus qui circulent 

en période hivernale : 

 Se laver régulièrement les mains avec 

du savon 

 Tousser ou éternuer dans son coude 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique 

  Porter un masque quand on est 

malade 

 Eviter les poignées de main et les 

embrassades. 

 Un numéro vert national répond 

également en permanence à toutes vos 

questions, 24h/24 et 7j/7 :  

Bilal BEGHDADI 

Place de l’immunothérapie 

dans le traitement des 

cancers 
 

Les cellules malignes ont la capacité de 

croître rapidement de façon exponentielle 

et de se propager en partie en 

supprimant, en évitant et en exploitant le 

système immunitaire du malade. 

L'immunothérapie est une forme de 

traitement des cancers visant à renforcer 

le système immunitaire du patient contre 

son cancer. Ces dernières années, 

leboosterpourplusieurs stratégies

le jour.ont vuimmunitairesystème

diminuentquides voiesL’inhibition

l des cellules’efficacité antitumorale

desque l’altérationtellesimmunitaires,

immunitaire, estcontrôlevoies de

devenue une forme d'immunothérapie 

importante et efficace. L'immunothérapie, 

cependant, va au-delà de la thérapie du 

point de contrôle immunitaire en utilisant 

de nouvelles molécules telles que des 

anticorps monoclonaux chimériques et 

des conjugués de médicaments anticorps 

qui ciblent les cellules malignes et 

favorisent leur destruction. Les 

lymphocytes T génétiquement modifiés 

exprimant des récepteurs d'antigènes 

chimériques sont capables de reconnaître 

des antigènes spécifiques sur les cellules 

cancéreuses et d'activer ensuite le 

système immunitaire. Les virus natifs ou 

génétiquement modifiés ayant une activité 

igrandanticancéreuse sont d'un ntérêt 

car, en plus de détruire les cellules 

malignes, ils peuvent augmenter l'activité 

antitumorale en réponse à la libération de 

nouveaux antigènes et signaux de danger 

à la suite d'une infection et d'une lyse des 

cellules tumorales. Des vaccins sont 

également à l'étude, sous la forme 

tumorauxpeptidesd'antigènes de

autologues ou allogènes, de cellules 

dendritiques génétiquement modifiées qui 

expriment des peptides tumoraux, ou 

même en utilisant de l'ARN, de l'ADN, des 

bactéries ou des virus comme vecteurs 

de marqueurs tumoraux spécifiques. La 

enencoreces agents sontplupart de

cours de développement, mais ils 

promettent d'être des options importantes 

pour stimuler le système immunitaire de 

l'hôte afin de contrôler et d'éliminer la 

malignité. 

 

Ali Bettayeb 

Université de Bourgogne

Coronavirus (Covid-19) :  

Epidémie ou pandémie ? L’inquiétude grandit.  
Point Santé 
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En Islam, La pierre angulaire de la 
prévention et pour préserver une 
bonne santé est constituée par 
l’hygiène et la propreté. L’Islam lie 
la propreté physique à la foi : «La 
propreté (physique) est la moitié 
de la foi.» 
Le prophète a élevé tout acte de 
propreté et de préservation de la 
santé au niveau du culte, et en a 
fait une bonne action qui sera bien 
rétribuée. (les ablutions) 

1- L’hygiène 
individuelle 
quotidienne :  

La propreté ( rituelle: les 
ablutions) est conditionune
préalable aux 5 prières 
obligatoires par jour (et les autres 
prières). 
-   « Lorsque vous vous levez pour 
la prière, lavez vos visages et vos 
mains jusqu’aux coudes; essuyez 
vos têtes (les cheveux); et lavez-
vous les pieds jusqu’aux 
chevilles »  (Coran : 5/6) 
 
• se laver les voies naturelles de 
l’urine et des matières fécales à 
chaque fois.  
• Les mains  
• Le visage et particulièrement au 
réveil pour les yeux ( « un devoir 
envers les yeux ».) 
• Le rinçage de la bouche  
• et l’hygiène dentaire : « Nettoyez 
vos gencives après avoir 
mangé. ». « Le Siwak » comme 
brosse à dent). OMS … 
• Le rinçage des narines par 
aspiration profonde et rejet de 
l’eau. 
• Les avants bras jusqu’aux 
coudes 
• Les oreilles : Le nettoyage des 
oreilles avec l’eau durant les 
ablutions est une obligation. 
• des pieds aux chevilles  
  

2-  Prévention contre  
la Propagation de  
la maladie  

a- La mise en quarantaine 
est mentionnée dans les hadiths.  
“ Lorsque vous apprenez que la 
peste existe dans un pays, n’y 
allez pas ;  
et si elle éclate dans le pays où 
vous êtes, ne quittez point ce 
pays pour la fuir. ” (Mouslim)  

ainsi, lad’éviterIl s’agit
propagation de toute maladie 
contagieuse, en mettant la zone à 
risque en quarantaine et en 
préservant les sujets sains.  

b- D’autres mesures  
de prévention : 

• Il est défendu de souffler dans la 
nourriture ou la boisson chaude 
pour les refroidir.  
• de boireIl est défendu

conteneurgranddudirectement
d'eau.  
• Il y a aussi l'interdiction de la 
respiration en buvant dans le pot.  
• Directives en matière de toux et 
d'éternuements : Celui qui éternue 
doit baisser la tête et la voix 
(l’intensité de la pulvérisation des 
gouttes) en éternuant et ne doit 
pas éternuer dans le vide mais 
plutôt d'utiliser quelque chose 
pour empêcher la propagation des 
gouttelettes lors de cette 
opération. 

3- Propreté des 
vêtements :  

« purifieEt tes vêtements, -les» 
(Coran:74/4)  

4- Mesure d’hygiène 
publique : 

L’Islam fait de l’hygiène publique 
une affaire de tous, (même s’il y a 
un service concerné.) 
a- Les maisons : Nettoyez vos 
cours et devant vos maisons. 
b- Les rues : « La foi comprend 
soixante et quelques branches 
dont la moindre est la suppression 
d’une nuisance de la voie 
publique.»  

5- Mesures d’hygiène  
de la saine nature 
 (norme) humaine: 

 « Cinq pratiques font partie de la 
saine nature :  

• la circoncision,   
• le rasage du bas-ventre,  
• la taille des ongles,  
• l’épilation des aisselles  
• et la taille de la moustache ». 

 (الشارب)
Ces mesures sont à pratiquer à 
chaque fois que c’est nécessaire.  
Toutefois, il y a un délai limite de 
40 jours à ne pas dépasser. 

Mohamed ATEB 
 
 
 

  

 
  

 

 
 

    
 

Vous  êtes  maintenant  à  votre  deuxième
roman,  est-ce votre rêve  d’enfant  de 
devenir écrivain ?
R- Pas  du  tout,  je  n’ai  jamais  voulu  devenir
écrivain  quand  j’étais  petite.  Je  voulais 
devenir avocate, journaliste...

D’où vient alors votre passion d’écrire ?
R- J’aimais  bien  lire  les  histoires  et
beaucoup  de  livres  young/adultes  mais  je 
n’arrive pas  à m’identifier  aux personnages. 
Alors,  je  me  disais  que  ce  serait  bien 
d’écrire un livre ou sur le monde arabe (mais
pas  comme  les  mille  et  une  nuits...)  ou  un

certaine éthique et desroman avec une
valeurs telles que pudeur, courage, 
solidarité... Même si dans mon livre, il y a 
une histoire d’amour au début qui reste 
propre et après ça commence petit à petit… 
Je ne vais pas spoiler... 
  
Votre second roman est une suite du 
premier, un mot sur le thème du roman ? 
R- C’est l’histoire de deux orphelins 

unparGhazaouis (palestiniens), qui
concours de circonstances, vont se 
retrouver piégés dans un tunnel qui relie la 
ville de Rafah à l’Égypte, ils vont se faire 
secourir et vont découvrir un autre monde. 
Ils vont réussir : dans le premier tome à 
aider le prince Hamza dans ses péripéties, 
et dans le deuxième tome "Noor et Naim, Le 
diadème de rosé" à sauver la reine malade. 
Le troisième tome n’a pas encore de titre. 
 
A qui voulez-vous vous adresser ? 
R- C’est un livre pour la jeunesse à partir de 
10 et plus et qui peut être utile à plus âgés, 
femmes ou hommes, musulmans ou non. 
 
Avez-vous trouvé facilement un éditeur ? 
R- Pour le moment, pas du tout. Je me suis 
autoéditée. Sur Amazone, tout le monde 
peut s’éditer, après il faut faire tout le travail 
de mise en page, de correction, la 
couverture, la publicité, fixer le prix.  
Bonne chance à vous. 
R- Merci 

Imane CONCAS

L’Ethique du musulman :  
Prévention contre les maladies contagieuses 

et épidémies 
 
 

Profession écrivain ? 
Hayate Haïfi répond. 

 
 

 

8 



Page                                                                                                               Le Citoyen n°35 
   

Brexit ou "British Exit" ! et maintenant ? 
  

C'est officiel et historique, depuis la nuit 
du 31 Janvier au 01 Février 2020, le 
Royaume Uni est sorti de l'Union 
Européenne (UE). 
Le 23 Juin 2016, suite à un référendum, le 
peuple britannique avait décidé à la 
majorité de quitter l'Union Européenne. 
Aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Quel 
est l'impact pour le peuple britannique? 
Plusieurs années de négociation avec les 
autres pays Européens, plusieurs 
changements de premier ministre, quels 
en sont les fruits? 
Finalement pas grand-chose! Le 
Royaume Uni et l'UE entrent dans une 
nouvelle phase de négociations dite 
"période de transition" qui devrait durer 
jusqu'au 31 Décembre 2020 (ou plus si 
accord des partis).  
Mais, le Royaume Uni est aujourd'hui un 
pays tiers de l'UE ce qui le prive dès à 
présent de toute représentation dans les 
institutions européennes et ainsi de 

prendre part dans les décisions 
européennes. Elle gagne cependant une 
certaine liberté dans ses relations 
extérieures, ce dont elle recherchait 
pertinemment. 
Néanmoins, ces accords de libre 
échanges ne s'appliqueront qu'à l'issue de 
la période de transition. 
La Commission européenne a déjà fait 
savoir que si le Royaume-Uni souhaitait 
conclure un accord de libre-échange avec 
l'UE, le degré d'ouverture commerciale 
dépendrait du degré d'alignement du pays 
sur les normes européennes. Un moyen 
d'éviter tout dumping social aux autres 
états membres.  
La question la plus épineuse fut celle de la 
frontière entre l'Irlande du Nord (une des 
nations du Royaume Uni) et la République 
d'Irlande. En effet, l'idée était d'éviter une 
frontière physique qui rendrait difficile la 
situation des travailleurs transfrontaliers et 
les échanges entre les deux Irlande. 
Pour cela, l'Irlande du Nord restera 
alignée sur "un ensemble limité de règles 
relatives au marché unique de l'UE", 
notamment les règles sanitaires, les 
règles relatives aux aides d'Etat, ou 
encore la TVA.  
Elle continuera d'appliquer le code des 
douanes européen pour les produits qui 
entreront sur son territoire et qui 
"risqueraient", par la suite, d'être introduits 
sur le marché européen. Aucun contrôle 
n'aura besoin d'être rétabli entre les deux 
Irlande, mais des contrôles règlementaires 

et/ou douaniers devront être opérés sur 
les produits importés en Irlande du Nord 
depuis le reste du Royaume-Uni ou les 
pays tiers, et qui auraient vocation à 
pénétrer le marché européen.  
Pour compenser l'Irlande du Nord aura 
"une voix décisive sur l’application à long 
terme du droit de l’UE pertinent en Irlande 
du Nord", selon la Commission 

européenne. 
les citoyens étrangers déjà établis de part 
et d'autre de façon permanente au 
moment du Brexit conservent leur droits et 
pourront ainsi continuer à y travailler, y 
étudier et y mener leur vie comme avant. 
Les nouveaux arrivants, qui s'y installeront 
avant la fin de la période de transition, 
obtiendront un droit de résidence 
permanente au bout de cinq ans de 
séjour. 
Pour accompagner le divorce, Londres 
promet de payer sa facture. En effet 
l'engagement pris sur le budget 2014-
2020 de l'UE pour financer certains projets 
sera tenu. 
Pour le moment, il n'y a pas donc pas de 
vision claire sur les futures relations entre 
le Royaume Uni et l'UE dans les 
domaines du commerce, de la défense, 
de la sécurité, de l'éducation... Il reste 
encore du chemin avant que le Royaume 
Uni retrouve une totale liberté. 

 
Abdelhamid OUHDA 

                  Citoyen du monde                               Rassemblement place Bareuzai 7février

Les nouveaux mouvements 
sociaux en Palestine 

Mardi 14 janvier 2020, amphi 
Drouot, Fac Chabot-Charny, a 
été tenue une conférence 
organisée par le Credespo, et 
animée par Abaher El Sakka, Pr 
de sociologie à l'université de 
Birzeit sur les formes de 
protestation sociale et politique : 
Depuis l’origine, il y a eu des 
mouvements de protestations 
sociales en Palestine : en 1920 
contre l'occupation britannique ; 
en 1930, après l'assassinat de 
cheik Kassam et glorification 
populaire de cette période ; puis 
contre le projet de Nasser de 
fixation au Sinaï; et front du 
refus populaire contre les 
notables collaborateurs; 1ère  
intifada où un colon a écrasé 4 
palestiniens. Avant les accords 
d’Oslo en 93 il n’y a pas de 
répression car il n’y a pas d'état. 

Après Oslo et dans sa logique de 
satisfaire la communauté 
internationale, l’autorité 
palestinienne a réprimé les 
mouvements sociaux : elle a 
arrêté l'intifada ; en 2004 elle a 
mis fin à la 2e intifada après la 
mort de Arafat ; en 2006 
enseignants réclament leur droit 
contre un l'autorité. 
-Avec le printemps Arabe, le 
peuple veut la fin de la division  
-En 2012 mouvement des 
chauffeurs de taxis contre Fayad 
très lié à la banque mondiale ; 
-Mouvement des enseignants, 
mobilisation pour les prisonniers 
(1/4 des palestiniens) et 
répression de l'autorité  
-mobilisation contre le projet de 
protection sociale qui prévoit que 
les familles des martyrs n'ont pas 
droit héritage  
-marche du retour journée de la 
terre, 14000 palestiniens. 
L'autorité coupe les salaires à 
Gaza  
-mobilisation contre la violence 
faites aux femmes  
 
Ces mouvements sociaux se font 
en dehors des partis politiques et 
souvent contre l’autorité 
palestinienne d’où risque 
d’absence de vision de la cause !  

Communiqué : 
La Palestine rayée de la 
carte ! Pouvons-nous 

accepter cela ? 
 
Pouvons-nous accepter que 
Trump (en lien avec son allié 
Netanyahou) définisse le sort 
de la Palestine…  
sans un accord avec les 
Palestiniens ?  
Pouvons-nous accepter que 
les terres volées aux 
Palestiniens (colonies, vallée 
du Jourdain, Jérusalem-est) 
deviennent israéliennes ?  
Pouvons-nous accepter que 
les Palestiniens ne soient plus 
maîtres de leurs lieux saints ?  
Pouvons-nous accepter que 
les réfugiés perdent leur droit 
de retour ?  
Pouvons-nous accepter que la 
Palestine soit réduite à des 
bouts de territoires séparés 
les uns des autres ?  
Enclavés dans le territoire 
israélien ? Sans frontière avec 
l’extérieur ?  Sans espace 
aérien, sans port, sans 
aéroport ? Sans armée ?  
Sans le droit de faire appel 
aux instances internationales?  
Et que l’on oserait appeler 
cela « Etat palestinien » ??? 

Pouvons-nous accepter que 
notre propre gouvernement, 
au lieu de protester contre ces 
décisions qui bafouent le  droit 
international   
« salue les efforts du président 
Trump » ?  
 

 
 
AFPS21 (Association France 
Palestine Solidarité), Palestine-
Amitié Al-Rowwad21, Amnesty 
international Dijon, ATTAC, ATMF 
(Association des Travailleurs 
Maghrébins de France), ATTAC, 
CCFD-Terre solidaire (Comité 
Catholique contre la Faim et pour 
le Développement), Cimade, 
CGT21, CNT21, EELV, Ensemble, 
France insoumise, FSU21, JMFB 
(Jeunesse Musulmane de France 
Bourgogne), LDH Dijon, MAN 
(Mouvement pour une Alternative 
Non-violente), MRAP, Mouvement 
de la Paix, NPA, Parti de Gauche, 
PCF, Solidaires 21, UJFP (Union 
Juive Française pour la Paix). 
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Chaque année une journée internationale est dédiée  à la 
lutte pour le droit des femmes, toutes les femmes. C’est le 
8 mars et cette année à l’occasion de cette journée un 
collectif d’associations et d’organisations syndicales 
dijonnaises ont tenu à marquer le coup. 
Une foule de près 300 personnes s’est massée sur 
la place Darcy à Dijon pour visiter stands d’associations, 
librairie ambulante, expositions,  s’initier aux jeux autour 
du féminisme  et  même tenter de « dégommer » au 
chamboule-tout  les boites de conserves ou étaient 

placardées les photos de personnalités comme le 
réalisateur Polanski… 
« Regardez ce beau soleil, la diversité des organisations 
sur place… et le monde sur chacun des temps d’échanges 
tenus par les organisations féministes » se sont félicités 
des organisatrices. En effet, de l’appel à la lutte contre le 
patriarcat « qui multiplie les retours de bâton » à l’invitation 
à suivre « les exemples de Aissa MAIGA dénonçant au 
nez de tou-te-s le racisme et l’hypocrisie de toute 
l’industrie du cinéma français », ce rassemblement était 
fort de sa diversité pour appeler à lutte féministe de toutes 
les convergences : contre les violences faites aux femmes, 
contre les inégalités homme-femme  qui persistent dans 
tous les domaines, contre le racisme et l’islamophobie qui 
stigmatisent et violent le droit de tant de citoyennes...   
La longue conquête du droit des femmes pour parvenir à 
briser les inégalités et la violence qui les touche reste, en 
effet, encore à écrire comme cette lutte qui a déjà, 
d’ailleurs, commencé de celle des femmes pour être 
égales entre elles. 

Abdella HAIFI

 

 
Le 13 février 2020, lors du match Paris St Germain 
contre DFCO-Dijon à Dijon, la joie des frères Matine 
et Sajid était immense. Ils ont eu la chance de 
parader avec les joueurs du Paris St Germain. 
Interrogés sur leur sentiment d’avoir été avec les plus 
grands joueurs, ils ont exprimé leur joie immense : 
« Je suis très content » et « je suis très fier », disait 
le petit Sajid. 
Le match s’était terminé par une victoire écrasante 
du Paris St Germain. Alors, interrogés sur la défaite 
de leur équipe, l’un soupire « dommage ! » et l’autre 
répond « c’est du foot, que le meilleur gagne ». 

 

L’université de Bourgogne (uB) a un nouveau 
président : Vincent Thomas  

Mardi 4 et mercredi 5 février, à l’université de Bourgogne(uB), 
les étudiants mais aussi le personnel de l’établissement 
étaient appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs 
représentants dans les différents conseils centraux : le 
conseil d’administration (CA), la commission de la formation 
et de la vie universitaire (CFVU) ainsi que la commission de 
la recherche. 
La liste « Ensemble pour une université humaine, ouverte et 
ambitieuse » soutenant la candidature de Vincent Thomas à 
la présidence de l'uB est arrivée en tête du vote.  
Vincent Thomas est professeur de droit privé et 
précédemment doyen de la faculté de droit, sciences 

économique et politique 
jusque décembre 2019.  
Les résultats ont été 
promulgués vendredi 7 
Février 2020..  
Vincent Thomas, succède à 
Alain Bonnin, et va tenter 
d’appliquer les 41 
propositions du programme 
de sa liste durant les 4 
années de son mandat. En 
tant que nouveau président 
de l’uB, Vincent Thomas dit 

qu’il a pour objectif de travailler, dans la concertation et en 
harmonie pour relever des défis majeurs en accueillant 
toujours plus d’étudiants et en développant une recherche 
dans tous les grands domaines du savoir pour que l’uB 
rayonne nationalement et au-delà de nos frontières. Parmi 
ses promesses, le fait de rendre le campus plus éco-
responsable (aides à l’achat de vélos) et la création d’une 
cellule solidarité étudiante chargée d’aider les étudiantes et 
les étudiants en grave difficulté. 

                           Néjia DAHECH 

INFOS-U : 
 

 
 

Journée de la Femme à Dijon : Rassemblement place Darcy 
 
 

Nos jeunes footballeurs 
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