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L’actualité plaisançoise
De quoi ont-ils peur ?
Le « Collectif de gauche, alternatif et citoyen » a proposé (CM du 12/01/2012) que les séances du
conseil municipal soient filmées et diffusées sur le site de la mairie.
Pourquoi cette demande ? Pour permettre aux citoyen(ne)s, qui ne peuvent assister aux séances, pour
des raisons familiales et/ou professionnelles, d’être informé(e)s sur l’action des élu(es)s lors des
séances du conseil municipal. D’autres communes appliquent déjà cette information citoyenne.
Le Maire et sa majorité, avec l’aide de l’UMP, ont voté contre notre proposition.
Au fait, de quoi ont-ils ont peur ?
OOOOOOOOOOOOO

Informer la population
En juin 2011, nous écrivions (Lettre citoyenne n°14) : « Fort heureusement, après moult péripéties,
une bonne dose de persévérance du « Collectif de gauche, alternatif et citoyen » et avec le soutien de
la population … les portes des jardins familiaux s’ouvriront enfin. »
Dans le dernier « SPOT », distribué en décembre, la population apprend que la clé des champs (jardins
familiaux) a été confiée aux jardiniers. La remise des clefs a eu lieu en novembre 2011.
Une photo immortalise l’évènement. Les élu(e)s de l’opposition n’y figurent pas.
La raison de cette absence : Aucune information, aucune invitation.
Même la presse n’était pas conviée: peut-être une mesure de précaution pour éviter une « fuite ».
En réalité, c’est que monsieur le Maire croit détenir le monopole en matière de propositions, quitte à
« emprunter » celles formulées par un élu de l’opposition constructive.
Ensuite il utilise le « SPOT » pour « informer » de la réalisation de « sa » proposition.

Démolition programmée de l’école publique
Rappel : 60 000 postes ont été supprimés dans l’Education Nationale entre les budgets 2008 et 2012 et cela
malgré l’arrivée de 60 000 élèves supplémentaires lors de cette dernière rentrée !
14 000 suppressions de postes sont prévues pour 2012 par l’actuel gouvernement.
Conséquences :
* l’augmentation des effectifs dans les classes,
* déscolarisation des tout-petits en maternelle,
* conditions d’enseignement de plus en plus complexes face à une société qui présente de plus en plus de
diversité, de précarisation, d’exclusion sociale et donc de familles en difficulté,
* les réseaux d’aide (RASED) d’enseignants spécialisés auprès des enfants en difficulté scolaire sont en voie de
disparition après avoir été systématiquement détruits par ce même gouvernement.
Pour les jeunes professeurs, après la réforme du recrutement, leur formation professionnelle à l’enseignement
fait courir des risques énormes à la qualité de notre système éducatif.
Aujourd’hui pour le Président et son gouvernement « l’égalité des chances » n’est plus prioritaire.
Une école de la réussite pour tous, largement compromise, n’est plus d’actualité quand économie de moyens et
rentabilité marchande à court terme sont la seule finalité.

S’indigner ne suffira pas !
La dette ! La dette ! La dette ! Un vrai slogan de
manifestation.
Les médias offrent complaisamment micros et
caméras à ceux et celles qui viennent larmoyer
dans nos assiettes à l’heure du JT, en nous
expliquant que la dette c’est la conséquence de
ceux et celles, vous et nous, qui avons vécu au
dessus de nos moyens.
Responsables donc coupables, vous, nous
sommes condamné(e)s à l’austérité !
En réalité la multiplication des diversions
médiatiques, soigneusement orchestrée depuis
l’Elysée, ne saurait dissimuler les véritables
objectifs du pouvoir en place.
De « plan de rigueur » en « plan d’austérité », il s’agit :
• de démanteler, tranche par tranche, toutes les conquêtes sociales (éducation, santé, etc.),
• de réduire le travailleur (employé, ouvrier, cadre et ingénieur) au rang de simple « matière
première », corvéable et jetable à l’envi.
De plus la société néolibérale nous incite et nous invite à:
* Ne pas nous intéresser aux autres, nous replier sur la famille et le petit cercle d'amis.
* Travailler (si nous avons un emploi) sans relever la tête.
* Consommer si nous en avons les moyens (fort endettement conseillé).
* Accepter la société telle qu'elle est, et à nous adapter.
L’indignation soulevée par ce désastre social et humain, même si elle est l’expression d’un refus de
se soumettre, ne suffira pas pour inverser la « vapeur » !
Le temps est venu de construire un autre modèle de développement pour maîtriser son présent et
anticiper positivement son avenir.
Dans notre pays il y a une gauche qui ne se fourvoie pas dans la « gestion » du système libéral et qui agit
pour le changement d'un régime anachronique en y impliquant les citoyens, c’est le « Front de gauche ».
Le Front de gauche propose :
• une « planification écologique » Avec un impératif, la conservation de l’écosystème qui rend la vie
humaine possible.
• une « révolution citoyenne » Cela veut dire que le moyen de la révolution c’est l’action consciente
et délibérée – au sens de mise en délibération – du peuple qui exerce le pouvoir.
Chaque personne devient citoyenne : elle n’exprime pas seulement ce qui est bon pour elle, elle dit aussi
ce qui est bon pour tous.

Citoyens et citoyennes de tous horizons, nous sommes dans l’obligation de
passer de l’indignation à l’action, il s’agit de « Légitime défense ».
Le « Collectif de gauche, alternatif et citoyen » s’est construit en 2007 avec ceux et celles qui
partagent les valeurs d’égalité, de solidarité, de démocratie et de défense de l’environnement.
Nous avons été, avant sa création nationale, un « Front de gauche local ».

Plaisançois et Plaisançoises construisons ensemble, au niveau local,
ce changement politique pour un Développement Humain Durable.
Rejoignez le « Collectif de gauche, alternatif et citoyen ».
http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/

