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René BALME est né le 06 février 1950 aux Vans, Ardèche d'un père bûcheron-paysan et d'une mère sans
profession.
Il se définit comme un parfait autodidacte.
Un enfant... et déjà deux fois grand-père.
Habite Grigny depuis 1971.

1950 - 1958 : Commune de Malons & Elze (30)
Ecole primaire
1958 - 1962 : Saint André Capcèze (48)
Ecole primaire
Lycée Chaptal, Mende (48) 1962 - 1968. BEPC.
1968 : Grigny-Badan (69). Entrée à la SNCF le 12 novembre 1968.
1968 - 1969 : Vénissieux (SNCF)
1969 - 1970 : St Germain au Mont d'Or (69) (SNCF) (Travail en 3x8)
1970 - 1971 : Canjuers (83) 12 mois d'armée.
1971 - 1973 : Chasse sur Rhône (SNCF) (Travail en 3x8)
1973 - 1988 : Sibelin-Feyzin (69) (SNCF). (Travail en 3x8)
1988 - 1992 : CER SNCF Lyon ( Direction de la communication et des activités culturelles)
1992 - 2005 : détaché pour activités politiques (mandat de maire)
2005 - à aujourd'hui : retraité.

Fonctions citoyennes :
Plasticien de 1973 à 1986. Peinture, gravure, sérigraphie, aérographe... Nombreuses expositions personnelles et
collectives.
Editeur (Editions Pleine Plume) de 1986 à 1992. plus de 50 ouvrages publiés. Création de la revue littéraire Esquisse
Soutient sans réserve l'oeuvre de Thierry Ehrman et sa Demeure du Chaos.

Création de sites Internet et de webzines de 1998 à aujourd'hui. www.troc-en-france.com (fermé),
www.vacances-in-france (cédé) www.oulala.net (entre 8 et 10 000 visiteurs par jour) www.le-citoyen.org
(complément du mensuel papier Le CITOYEN), www.hors-agcs.org (site officiel du Réseau national des élus et
collectivités hors AGCS), www.rene-balme.org (site officiel de René BALME, www.netmulot.net, l'hébergeur militant,
vodeo.netmulot.net, plateforme vidéo de l'association NetMulot, www.vive-fr.info, plateforme vidéo de l'association
ViVé, école de vidéo et de télévision participative... association loi 1901.
Militant infatigable de la cause du logiciel libre, est à l'origine de la création de la M@ison et du projet Kikavu.
Participe à la communauté francophone pour certains CMS : SPIP, Clipbucket
Est à l'origine de la création de l'école de vidéo et de télévision participative ViVé après un séjour au Venezuela en
2006, invité par la chaine de télévision participative nationale VIVE.
Réalise, bénévolement et de façon militante, pour le compte de ViVe et de NetMulot des interviews vidéos diffusés
sur les sites de ces associations.

A participé aux côtés de Paul Ariès à la création du journal Le Sarkophage et à l'organisation du premier forum
national de la désobéissance en 2011, à Grigny 69.

Fonctions syndicales et politiques :
Adhésion à la CGT en 1974. Occupe différentes fonctions : Secrétaire du syndicat, élu du personnel, délégué du
personnel, secrétaire du CHSCT, trésorier du CE lors de la création des 327 CE à la SNCF, élu au CE régional de la
SNCF.
Directeur de la culture et de la communication au CE SNCF de Lyon de 1988 à 1992.
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Adhérant au PCF de 1983 à 1997.
Orphelin de parti entre 1997 et 2009.
A rejoint le parti de Gauche le 25 février 2009.
A quitté le Parti de gauche le 18 juin 2012

Fonctions électives :
Elu conseiller municipal de Grigny en 1983, présenté par le PCF.
Elu maire adjoint en charge de la culture en 1987
Elu 1er adjoint en 1989
Elu maire de Grigny en 1992 en remplacement de Roger Tissot, en cours de mandat.
Réélu en 1995, 2001 et 2008.
Conseiller communautaire au Grand-Lyon de janvier 2007 à Avril 2014.
La ville de Grigny a été emportée par la vague bleue et la trahison du PS local et national en mars 2014.
Maire honoraire depuis 2014.

Fonctions nationales jusqu'en 2014
Secrétaire général du Réseau national des élus et collectivités hors AGCS créé en 2004 et dont il a été l'un des
initiateurs.
Organisateur, en qualité de maire, des premières Rencontres Nationales de la Démocratie participative en juillet
2009.
Co-organisateur des deuxièmes rencontres à Portes-lès-Valence,, des troisièmes à Gennevilliers et des quatrièmes
à Allonnes.
Préside le conseil "Démopart" au sein du Réseau National de la Démocratie Participative.

Se consacre à la lutherie depuis 2014.

Bibliographie :
Rues piétonnes : poésie, 1979
La chaise vide au bout du quai : poésie - 1981
La trouée de la nuit : poésie - 1985
Le don du ciel : poésie - 1986. Prix de l'académie des sciences et belle lettres de Lyon.
Le crépuscule et la soif : roman - 1987. Éditions Pleine Plume.
C'est en novembre : roman 1990. Nouvelle Édition Pleine Plume.
Le hasard sera fait de paroles fragiles : poésie - 1992. Éditions Pleine Plume.
La démocratie participative - La participation au concret - entretiens avec Serge Rivron - 2011. Éditions La passe
du vent.
La désobéissance - Un enjeu de société - 2011. Ouvrage collectif sous la direction de Paul Ariès et René Balme.
Éditions Golias.
Sans concession - Conversation avec Thierry Renard - 2013. Éditions La passe du vent.
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