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Questions à monsieur le Maire
Notre élu a demandé l’inscription à l’ordre du jour, du
conseil municipal, du 29/04/09, les questions
suivantes :
1) Espaces et jeux de convivialité (*)
Dans le budget 2009 il a été inscrit un crédit de 70 000
euros pour les aires de jeux et de convivialité. Nous
demandons que la rénovation et/ou la création de ces
aires bénéficient aussi à tous les jeunes et concernent
l’ensemble du territoire de la commune.
2) Démarche citoyenne (*)
Depuis quelques années, à l’issue d’un travail sur les
déchets dans les classes de CM2, un recyclage
(essentiellement papier) a été mis en place dans une
école de la commune avec l’aide et l’accord de la
commune.
Or à ce jour le recyclage (papier) finit dans
l’incinérateur des ordures ménagères.
Nous demandons que la municipalité prenne les
mesures nécessaires pour respecter la démarche
citoyenne des enfants.

(*) L’intégralité des deux courriers sur :
http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/

Jardins d’éveil, un coup de force ! (*)
Le gouvernement veut mettre en place les « jardins
d’éveil » dans le but non avoué est de remplacer, à
terme, les premières années d’école maternelle et
déplacer le pilotage et le financement de cet accueil,
de l’Education nationale sur les communes, la
Sécurité sociale et les parents.
Mme Morano vient d’exiger que ce dossier soit ré
examiné en urgence au prochain Conseil
d’administration de la Cnaf, le 5 mai prochain (avec
application à la prochaine rentrée).
Nous appelons la population à se mobiliser contre ce
véritable coup de force.
L’élu du Collectif soumettra une motion lors du
prochain Conseil municipal.

(*) L’intégralité du texte sur :
http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/

Et vous, qu’en pensez-vous ?
Les réunions se succèdent pour que se concrétise une
demande que nous avions formulée, avec d’autres, au
lendemain de l’élection municipale : redonner un cœur
(centre-ville) à notre commune et nous avons proposé sa
réalisation place Bombail.
Un centre-ville, certes avec des commerces, des structures de
santé, etc., mais aussi un centre-ville, lieu de rencontre et de
convivialité intergénérationnelle (cf. notre courrier du
25/04/09 au Maire).
L’équipe municipale travaille sur un projet qui prévoit la
construction d’immeubles d’habitation (R+3) et un parking
souterrain.
Lors d’une réunion avec le Maire (réunion à laquelle ont
participé des personnes qui, passant devant la salle et voyant
de la lumière sont entrées !!!), des commerçants ont eu
l’impression d’être informés plus que consultés, vu le nombre
de questions posées et qui sont restées sans réponses.
Au collectif de gauche, nous sommes partisans de la
participation citoyenne.
Consulter les commerçants c’est bien, consulter la population
c’est bien aussi !
Mais pas quand les décisions ont été prises et qu’on lui
présente un projet « ficelé ».
Comment les habitant(e)s imaginent-t-ils, elles, leur centreville ?
• Comme un lieu de rencontres et de convivialité
intergénérationnelle ou comme un centre commercial
en RDC de barres d’immeubles ?
• Avec une diversité dans l’offre alimentaire (équitable,
bio) et, aussi, des produits issus d’une agriculture et
d’un élevage qui privilégient la nature et la santé, ou
bien une offre issue des seuls groupes de l’industrie
agro-alimentaire ?

Pour les réponses, nous allons rencontrer les
plaisançois et les plaisançoises et leur
demander : Et vous, qu’en pensez-vous ?
N.B. : Votre avis, vos propositions peuvent d’ores et déjà
nous être adressées par courrier électronique à :
http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/

G 20 = Ils n’ont touché à rien !
La réunion du G20 qui a eu lieu à Londres le 2 avril 2009 n’a conduit, comme on pouvait le redouter, qu’à des
conclusions symboliques qui vont à l’encontre de la nouvelle dynamique globale souhaitée par les opinions
publiques du monde entier.
Les dirigeants du G20 ont seulement tenté de rafistoler le capitalisme alors que la gravité de la crise appelait un
dépassement du vieux système néolibéral fondamentalement injuste et durablement discrédité.
Après cette rencontre, des économistes ont fait le constat suivant : On n’a touché à rien ou presque ; on a laissé
en place les mêmes acteurs, les types d’opération et les marchés qui sont pourtant responsables de l’ensemble des
dégâts dans la finance contemporaine.
On va seulement superviser le système financier, éventuellement le réguler ou, encore plus en vogue, le
" moraliser ".
On reconnaît sa capacité de nuire mais on laisse en place l’économie de la dépression.
Celle-ci, installée dans les dernières décennies, repose sur les piliers suivants :
- La dictature des actionnaires sur les entreprises gérées uniquement dans le souci de leur rapporter du profit au
détriment de la dépense d’investissement.
- La concurrence « organisée » entre les pays pour tirer les salaires vers le bas.
- La privatisation des services publics (Education, Santé, …etc.) en particulier dans notre pays.
Quelles sont les mesures symboliques dérisoires décidées par le G20 ?
- La réédition d’une liste noire des paradis fiscaux, déjà connue et déjà dépassée. De plus le G20 n’envisage
pas d’interdire véritablement les paradis fiscaux et judiciaires, puisque les principaux d’entre eux, à commencer
par la City de Londres, poursuivront leurs pratiques.
- Le Fond monétaire international, bien que discrédité et délégitimé au niveau mondial, va être remis au centre
du jeu politique et économique grâce à un apport de fonds d’ici 2010.
- Le G20 a décide de conforter le FMI auquel on doit, avec sa sœur jumelle la Banque mondiale, d’avoir écrasé
la plupart des pays du Sud sous le poids de la dette et des plans d’aménagement structurel.
Conclusion : Aucune chance d’assister à une réorganisation du commerce international sur des bases sociales et
environnementales.

C’est par le rassemblement, la détermination et l’action que nous obtiendrons :
La reconnaissance et la promotion des biens publics mondiaux tels que la santé,
l’eau, l’éducation, l’énergie, accessibles pour tous les habitants de la planète.

SANTÉ : le gouvernement veut remplacer la « carte
Vitale » par votre « carte de crédit » !
J’AI DÉCIDÉ
DE METTRE
TOUT LE SERVICE
HOSPITALIER
SOUS TRI-THÉRAPIE

RENTABILITÉ
PRODUCTIVITÉ
FLEXIBILITÉ …

