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TOUS ENSEMBLE !
Aujourd’hui les « casseurs » sont à l’œuvre. Leur objectif, liquider les acquis sociaux (éducation, santé, retraites,
services publics).
Si cette destruction est un boulevard pavé d’or pour le portefeuille des copains et des coquins, elle a comme
conséquence la remise en cause de la solidarité entre tous les citoyens et entre les générations.
Faut-il laisser faire ? Réponse : Non !
Scandé par des millions de voix au cours des grèves de 1995, repris en chœur par les « collectifs citoyens » en
2005 lors du référendum pour le projet de constitution européenne, le « TOUS ENSEMBLE ! » est aujourd’hui
le signe de ralliement de tous ceux et celles qui veulent préserver et développer les valeurs républicaines et
laïques d’égalité, de solidarité et de démocratie.
L’objectif du « Collectif de gauche, alternatif et citoyen »: rassembler toutes les énergies pour une riposte
citoyenne :
► En s’adressant à la population, en particulier aux membres et sympathisants des formations politiques
et des courants écologistes, de gauche.
► En proposant la mise en place de la démocratie participative pour permettre aux citoyen(ne)s de
s’exprimer, sur tous les sujets importants.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 14 septembre, salle Monestié, grands
et petits sont venus, très nombreux, à la
rencontre des associations.
Cette affluence récompense le dévouement des
hommes et des femmes, pour qui « partage,
engagement et solidarité » se conjuguent au
quotidien.

Le gouvernement veut privatiser
le service public de la poste
La Poste est un service public de proximité et de qualité pour tous les
citoyens et doit le rester. Son réseau d’acheminement du courrier et des
colis, doit demeurer complémentaire avec celui des bureaux, dont
l’accueil est à améliorer. Il doit être modernisé et développé, pour
répondre aux besoins actuels et futurs, de tous les usagers, dans les
zones rurales, urbaines et suburbaines participant ainsi à
l’aménagement du territoire.
Parce que le service public postal a une histoire, des valeurs qui
structurent et solidarisent notre société,
le « Collectif de gauche, alternatif et citoyen » invite la population
à se mobiliser pour un service public modernisé qui répondre aux
besoins de tous.

Conseil municipal (11/09/08) :
Ils refusent de donner
la parole à la population

L’UMP et Réinventons
Plaisance » ….
Ça vous étonne ?

Les élus de la majorité municipale et de l’UMP ont
rejeté la demande, signée par 2395 habitant(e)s,
d’organiser un référendum pour que la population
puisse donner son avis sur le projet « Les portes de
Gascogne ».
Les élus de Réinventons Plaisance se sont abstenus,
alors même qu’ils avaient signé la pétition demandant
la consultation.

Ça continue !
Avril 2008 : En raffinant de l'huile de tournesol
brute importée d'Ukraine, SAIPOL (n°1 français
de la transformation des oléagineux) constate la
présence d'un fort pourcentage d'huile de
moteur, dérivée d'hydrocarbures.
Ce lot est saisi immédiatement par les autorités
mais une rapide enquête révèle des importations
préalables, depuis février, de lots identiques. Et
ce n'est pas une goutte d'huile! 19 tonnes pour la
France, 40 tonnes avec celle vendue chez nos
voisins européens depuis février!
Septembre 2008: Selon les journaux belges Het
Laatste Nieuws (flamand) et La Dernière Heure
(francophone), un trafic de viande de poulet
avarié entre l’Ukraine et l’Union Européenne
ferait l'objet d'une enquête par la justice belge.
La viande, prélevée sur les stocks de la crise de la dioxine dans plusieurs pays de l’Union et exportée en Ukraine,
était transformée avant d'être réimportée dans l'UE sous forme de hamburgers ou de saucisses...
1.400 tonnes de cette viande avariée ont été saisies en Ukraine et déjà quatre entreprises d'Allemagne, de Belgique,
de France et des Pays-Bas sont impliquées dans ce trafic.

ÉTONNANT !
Jeudi 11 septembre : la majorité municipale rejette la démarche participative des citoyen(ne)s de la
commune.
Mercredi 17 septembre : Nous apprenons (la Dépêche du 17/09/08) que la municipalité va initier une
démarche participative sur 18 mois.
CONTACTS et + D’INFOS : http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr
PERMANENCE : L’élu du collectif tient une permanence le vendredi, de 17h à 20h, au local des
« minorités », 3 rue Maubec.

