31830 Collectif de gauche, alternatif et citoyen

La participation citoyenne
Le bilan de l’année écoulée montre clairement qu’il y a urgence à informer la population sur les
conséquences pour notre commune et ses habitant(e)s des décisions et projets du gouvernement :
• La loi pour l’accueil des enfants en cas de grève des enseignants. Une loi dénoncée par
l’Association des Maires de France (27/11/08) : "Ce n'est pas aux maires d'assurer l'accueil des enfants.
Nous ne serons pas les supplétifs de l'éducation nationale."
• La scolarisation des jeunes enfants. Les Sénateurs et Sénatrices, membres du « groupe
socialiste et rattachés » et du « groupe communiste, républicain et citoyen » ont dit leur opposition avec
les pistes développées, dont le « jardin d’éveil » et la fin de l’égalité d’accès des familles et de la
gratuité d’accueil.
• En 2009 pour beaucoup de collectivités locales la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
versée par l’Etat) sera en diminution.
La DGF risque aussi de devenir la « variable d’ajustement » des budgets de l’Etat.

Tout cela justifie amplement que la population soit informée!
C’est ce que j’ai demandé par courrier au Maire (5/12/08) : « … il est urgent, Monsieur le Maire :
• D’informer les Plaisançois et les Plaisançoises sur les conséquences pour notre commune et pour
eux-mêmes des décisions et projets du gouvernement et de sa majorité.
• De recueillir leur avis.
Je vous prie, Monsieur le Maire, lors de la réunion du Conseil municipal qui aura lieu le 11 décembre
2008, de faire voter l’organisation de cette réunion publique d’informations et de recueil d’avis. »
Résultat du vote : la Majorité municipale, l’UMP et Réinventons Plaisance ont rejeté la demande !
Plaisançois et Plaisançoises, au nom du « Collectif de gauche, alternatif et citoyen », permettez-moi
d’ajouter à mes vœux de santé pour vous et les vôtres, le vœu que 2009 soit l’année de la
« Participation citoyenne » et du rassemblement de tous ceux et celles qui sont attaché(e)s aux valeurs
républicaines de solidarité, de fraternité et de laïcité.
Raphaël Réquéna

