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L’actualité plaisançoise
C’est (presque) fait !
A quelques mois près le projet des jardins familiaux
atteignait l’âge (13 ans) lui permettant d’être inscrit
sur « Facebook ».
Fort heureusement, après moult péripéties et une
bonne dose de persévérance du « Collectif de
gauche, alternatif et citoyen» et avec le soutien de la
population, la « Commission des achats » vient de
choisir l’entreprise qui fournira les cabanons et celle
qui effectuera les travaux de maçonnerie.
Un problème de plomberie à résoudre et, sauf
« nouveau retard », les portes des jardins familiaux
s’ouvriront enfin.

Mon projet :
un accord électoral
avec le parti du maire

Mon obsession :
le fauteuil du maire

Monsieur le maire
ce trio vous inquiète ?

Mon choix :
l’adhésion au parti du maire

Moi inquiet ?
Vous plaisantez !

16 000 postes d’enseignants supprimés
Pour 2011 l'académie de Toulouse aura 182
postes d'enseignants en moins pour une
augmentation de 4 147 élèves.
Dans la Haute-Garonne, 43 classes fermeront, 16
autres seront bloquées en élémentaire.
Concrètement, vos enfants seront plus nombreux
par classe :
• la moitié des écoles de Haute-Garonne aura
un nombre moyen d'élèves par classe
supérieur à 25 (effectif au-delà duquel
s'accroît l'échec scolaire).
• Plus de 40 écoles auront une moyenne
supérieure à 30 (dont 10 sont des écoles
élémentaires).

Pour gagner plus « l’agrobiznes »
pollue, nuit à la santé et tue aussi !
• Des élevages intensifs où les antibiotiques coulent à
flots, et où les animaux (volailles, porcins, bovins, etc.)
sont « nourris » avec des aliments arrosés de pesticides.
• L’épidémie de la « vache folle » (bilan provisoire : 200
morts), l’huile de colza frelatée (bilan : 20 000 invalides
et 1200 morts), la bactérie dans les assiettes en
Allemagne (bilan très provisoire : 30 morts).
• Les fraises (la France en importe plus de 80 000
tonnes) qui poussent sur des sols stérilisés avec de la
chloropicrine (chlore + ammoniaque) et du bromure de
méthyle (un poison qui attaque la couche d’ozone).
Ce bilan terrible suscite une question :
L’industrie de « l’agrobiznes » sacrifie-t-elle la santé des
consommateurs pour assurer et augmenter sa rentabilité ?
C’est aux consommateurs – citoyens de répondre à cette
question. En exigeant une agriculture et un élevage de
qualité qui nourrissent l’humanité en protégeant sa santé
et en respectant la terre.
N’oublions pas que les paysans sont les boucs
émissaires et les premières victimes du productivisme
à outrance.
Avec eux nous pouvons et devons créer une
agriculture de qualité et de proximité.

8 MAI 2011
Une mémoire courte
Le 8 mai devant le monument aux morts de la
commune, une foule nombreuse est rassemblée
pour marquer la capitulation, le 8 mai 1945, de
l’Allemagne nazie.
Dans tous les discours officiels qui ont été
prononcés, nous avons relevé une omission qui,
aujourd’hui plus que jamais, mérite d’être
corrigée.
Il s’agit de la participation des étrangers
(hommes et femmes) à la Résistance et à la
libération de la France.
Républicains espagnols, immigrés polonais,
italiens et hongrois qui fuyaient la dictature et
les pogroms et qui s’engagèrent dans « l’armée
des ombres » (la résistance), notamment au
sein des FTP – MOI (Francs Tireurs et
Partisans de la Main d’Oeuvre Immigrée).
Avec les tirailleurs algériens et les
combattants venus d’Afrique et d’ailleurs,
ils et elles ont payé un lourd tribut pour que
notre pays retrouve son honneur, la liberté
et la démocratie.

De l’or dans le gaz
Le prix du gaz a augmenté de 5,2% le 1/04/11, soit 20% d’augmentation en 1 an. Plus de 60% depuis
l’ouverture du capital de Gaz De France en 2004.
Cette nouvelle hausse est d’autant plus injustifiée que GDF Suez a réalisé 4,6 milliards d’euros de bénéfices
en 2010, soit 600 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2009.
600 millions qui auraient pu être utilisés pour baisser le tarif du gaz de 8%.
De l’or dans le gaz pour les actionnaires, mais une addition de plus en plus salée pour les usagers, pardon les
« clients ».

