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Un virage citoyen !
La majorité municipale s’est engagée pour la consultation citoyenne, par vote, des plaisançoises et des plaisançois
à propos du projet gouvernemental de privatisation de la poste.
Nous ne pouvons qu’exprimer notre satisfaction de ce virage citoyen et ce d’autant plus que nous n’avons cessé, en
conseil municipal comme dans les commissions, de demander à la majorité municipale de consulter la population
sur les grands projets (ex : « Les portes de Gascogne », l’urbanisation de la « Geyre »).
Aujourd’hui la réhabilitation du centre ville (place Bombail) justifie amplement que la population s’exprime de la
même manière, sur différents projets (obtenus en lançant un concours comme le prévoit les textes des « marchés
publics).
Des projets qui prennent en compte : l’installation des commerces de proximité variés et de qualité, de services à la
personne et impérativement un grand espace de convivialité intergénérationnelle (aire de jeux, espace vert
avec bancs, marché de plein vent, bistrot, restaurant, etc.).
Au prochain conseil municipal nous proposerons cette consultation à la majorité en espérant qu’elle confirmera
son virage citoyen.

Grippe A ou vaccin : où est le véritable danger ?
Alors que les autorités sanitaires s’accordent sur le fait que la grippe A est bénigne, le gouvernement
continue à nous alarmer avec le spectre d’une épidémie catastrophique, justifiant ainsi la campagne massive de
vaccinations qu’il a prévue de mettre en place dès le 28 septembre 2009 (circulaire du 21 août 2009).
Pourtant, de plus en plus de membres de la communauté scientifique et médicale (chercheurs,
médecins, infirmières,…) alertent le gouvernement et la population sur les effets secondaires du vaccin contre
la grippe A, fabriqué trop vite et insuffisamment testé.
Ainsi, dans un communiqué du 1er septembre 2009, le SNPI (Syndicat National des Professionnels
Infirmiers) alertait sur le fait qu’une vaccination massive contre un virus grippal relativement bénin, présente
des risques, du fait d’un vaccin H1N1 développé trop rapidement, et d’un adjuvant susceptible de déclencher
des maladies auto-immunes. "Il est de notre devoir d’infirmières d’informer correctement la population, pour
que chacun prenne sa décision en toute connaissance de cause, par un consentement libre et éclairé, et non
par une campagne de publicité et des discours alarmistes" souligne Thierry Amouroux, le Secrétaire Général.
La principale raison invoquée par les défenseurs de la vaccination de masse est « la possibilité d’une
mutation du virus » qui le rendrait mortel. Or, d’une part cela n’a aucune base scientifique, d’autre part c’est aussi
le principal argument qui disqualifie la vaccination : contre un virus mutant, un vaccin ne sert à rien.
On peut donc se demander pourquoi le gouvernement s’entête à vouloir vacciner toute la population, si ce
n’est pour justifier les millions d’euros octroyés aux laboratoires pharmaceutiques. L’enjeu financier est tel
que les industriels n’ont pas hésité à battre des records de vitesse pour mettre au point des vaccins, au dépend
des principes fondamentaux de santé et de sécurité. D'autant que les Etats-Unis ont récemment accordé
l'immunité juridique totale aux industries pharmaceutiques en cas de problème sanitaire...
Au regard de tous ces éléments, et vu l’attitude irresponsable du gouvernement, il appartient à chacun
de s’informer et de bien mesurer le rapport bénéfice/risques du vaccin H1N1, comme le rappellent les
infirmières du SNPI : d’un côté une semaine de grippe, de l’autre une probabilité, faible mais définitive, d’avoir
une maladie neurologique (Syndrome Guillain-Barré) ou auto-immune.
Il y a lieu d’être très vigilant car il est prévu que des équipes mobiles se déplacent dans les écoles pour
vacciner les enfants, sans qu’il n’y ait aucune précision, dans la circulaire du 21 août 2009, quant aux modalités
de recueil de l’accord parental.

RASED

: Réseau d’aide spécialisé constitué
d’une psychologue, d’un maître G (rééducateur) et d’un
maitre E (adaptation).

Perrette
et les « Les portes de Gascogne »
(version Taxe Professionnelle)

Grâce à la mobilisation des parents, des enseignants et des
citoyens 1500 postes sur les 3000 suppressions prévues ont
été conservés aujourd’hui dont 28 sur 56 en Haute Garonne.
Sur l’ensemble des écoles de Plaisance du Touch : 4 postes
en moins, deux départs en retraite non remplacés et deux
postes supprimés.
Les deux réseaux complets qui existaient ont non seulement
été démantelés mais les membres du réseau restant ont à se
partager un secteur beaucoup plus grand pour pallier aux
suppressions dans les communes de la circonscription
(Tournefeuille / Plaisance du Touch / Frouzins).

Comme en 2005 !
Malgré les beaux discours sur la moralisation du capitalisme, les financiers continuent de se partager les dividendes
alimentés par l’argent public, et les principales entreprises du CAC 40 engrangent, tout en licenciant, des milliards de
trésorerie pour mener à bien de nouvelles et juteuses fusions-acquisitions.
Tout est fait pour faire payer la crise du capitalisme aux salariés et ne pas toucher au système :
* licenciement de milliers de salariés (ingénieurs, cadres, techniciens et ouvriers),
* développement du travail précaire et du temps partiel,
* approbation du travail le dimanche par le Sénat,
* recul de l’âge du départ à la retraite,
* casse du Service Public de Proximité avec une diminution croissante du nombre de fonctionnaires par le non
remplacement d’un départ en retraite sur deux dans la fonction publique (état, collectivités territoriales et
hospitalière),
* privatisation de la Poste,
* projet de réforme des institutions (ex : justice),
* instauration de la taxe carbone au grand public avec la suppression de la taxe professionnelle,

Nous vivons un moment d'une gravité historique.
Ceux qui ont cru qu'on pouvoir aménager cette société par quelques réformes, doivent revoir leur façon de faire de la
politique, sans sombrer dans la « cuisine politicienne » et les alliances contre nature.
Il est aussi urgent de rappeler aux structures de gauche que leur mésentente coûte cher au peuple et que l’heure du
rassemblement a sonné !
Comme en 2005, c’est la mobilisation des citoyennes et des citoyens qui amènera toutes les formations de gauche et
écologique, à batir un programme politique qui rompt avec les logiques économiques et sociales actuelles.
Dans les semaines à venir, le « Collectif de gauche, alternatif et citoyen » proposera une initiative citoyenne.

Vous voulez :

une juste répartition des richesses,
l’accès à l’éducation et à la santé pour tous et toutes,
une société qui respecte l’environnement,
le droit à un emploi pour vivre dignement,

rejoignez-nous !
Contacts : Permanence le vendredi de 17h à 19h, 2 rue Maubec (à côté de la mairie)
http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/

