
Lettre ouverte au directeur de la MJC à propos du débat du 19 mars. 
Michelle Palandre n’a jamais été prévenue du changement de date du débat à la MJC. Elle l’a 
appris en lisant la presse le même jour au matin ! 
D’autre part, la nouvelle date choisie unilatéralement par la direction de la MJC ne convient 
pas car le même jour, Michelle Palandre organise sa grande réunion publique avec tous ses 
colistiers. Il n’était pas difficile pour la MJC de choisir une date qui convienne aux quatre 
candidats… 
Voici le courrier électronique qu’elle a envoyé au directeur de la MJC. 
 
Monsieur, 
J'accuse réception de votre invitation à la rencontre citoyenne du 19 mars. 
Comme vous le savez, ma réunion publique qui était prévue depuis plusieurs semaines se 
déroulera le même jour. Je ne serai donc pas présente, ni représentée puisque tous mes 
colistiers se doivent de participer à notre réunion. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. 
Cela dit, je prends la peine de répondre à vos questions par écrit. 
- D'abord les enfants sont certes les enfants de l'Etat, mais d'abord les enfants de leurs 
parents. A Givors, nous vivons depuis plusieurs générations dans la diversité, ce qui, à mes 
yeux doit rester une chance. Notre génération (j'ai 55 ans) n'avait pas de soucis avec les 
jeunes de notre âge issus de l'immigration, je pense aujourd'hui qu'il faut rappeler à ces 
jeunes que leurs parents savaient se respecter et feraient bien d'en prendre l'exemple. 
- Les jeunes sont des citoyens d’aujourd’hui et pas seulement de demain ! Il faut leur en faire 
prendre conscience. Il faut leur apprendre qu'ils ont des droits et des devoirs. Et qu'un vrai 
citoyen est un acteur de sa cité et non un spectateur. 
- Il n'est pas question d'augmenter systématiquement toutes les subventions de toutes les 
associations. Les subventions seront allouées selon les services rendus pour 
l'épanouissement culturel, civique et citoyen des jeunes. 
- Pour être très concrète, pour moi la solidarité c'est la générosité et non l'assistanat. La 
solidarité est faite pour sortir les gens de leur solitude et leur donner les moyens de 
s'intégrer à la vie de la cité. 
-  Il faut effectivement créer les conditions de l'apprentissage des jeunes avec le parrainage 
des plus anciens... 
- Voir notre programme : nous créerons les conditions pour attirer les entreprises, 
notamment les artisans, et pour développer la formation et l'insertion des jeunes y compris 
par une politique très volontariste. 
- Créer une cité universitaire à Givors: quel intérêt car Givors est le centre du pôle 
métropolitain qui abrite des universités. 
- Il y avait deux cinémas à Givors il y a seulement 20 ans il faut se poser la question : 
pourquoi maintenant il n'y en a plus... Il y a actuellement un cinéma à trois salles non 
exploité car la municipalité n'a jamais voulu le développer et a laissé échapper un projet de 
multiplexe qui est parti à Brignais... Il y a toujours la nécessité d'implanter un complexe 
cinématographique et de loisirs à Givors. 
 
En conclusion : 
Je suis désolée de ne pas être présente à cette réunion car j'aurais aimé partager avec la 
jeunesse leurs sujets d’inquiétude mais aussi les perspectives d'avenir.  
Je trouve important que les jeunes s'investissent dans la vie de la cité, J'ai quand même un 
message à leur faire passer, particulièrement à ceux qui s'angoissent pour leur avenir, dites-



vous qu'à toute époque les jeunes se sont inquiétés de savoir ce qu'ils vont devenir, c'est 
avec leur volonté, leurs initiatives, leur audace, l'apprentissage de la vie et la force de leur 
jeunesse qu'ils construiront leur vie d'adulte comme nous l'avons tous fait. Chaque 
problème a sa solution, nous les aiderons à trouver le chemin qu'ils souhaitent prendre. 
Surtout qu'ils n’oublient pas: "La seule personne qui t'accompagne toute ta vie c'est toi-
même, soit vivant dans tout ce que tu fais."  
Autrement dit choisissez votre voie, ayez confiance en vous et allez jusqu'au bout de vos 
envies. 
 
Bonne soirée à tous le 19 mars, bon débat et cordialement 
Je reste à la disposition des jeunes qui veulent me rencontrer. 
 

Michelle Palandre 
Conseillère municipale 
Présidente du groupe Le Défi givordin 
Conduit la liste « Le Défi givordin » 


