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« Tout groupehumain prend sarichesse dans lacommunication,l'entraide et lasolidarité visant àun but commun:l'épanouissementde chacun dansle respect desdifférences. »

EDITORIAL
Ami(e)s lecteur(rice)s, cette rentrée de septembre

sonne comme un nouveau départ pour LPPR. Vous saurez le
remarquer, notre journal d'information a profité de la trêve
estivale pour faire peau neuve. Ce nouveau numéro, version
newlook , entre enjeux environnementaux, préoccupations
économiques et considérations humanistes, vous permettra, je
l'espère, de clore sereinement le chapitre des vacances.
Malgré tout le symbolisme de cette évolution, me voilà de
nouveau confronté à l'ineptie des formules toutes faites. Bonne
rentrée, à qui? Bonne rentrée, pour qui? Pour les chômeurs?
Pour les futurs chômeurs? Pour ceux qui vont au chagrin, à la
déprime voire au suicide? Vous comprendrez qu'il est pour moi
bien difficile, surtout dans la conjoncture actuelle, de souhaiter
une « bonne rentrée » aux citoyen(ne)s romarimontain(e)s,
sans une bonne dose de cynisme et de dérision.
Sauf si, tout comme moi, vous pensez « rentrée sociale ». Avec
des luttes, des batailles victorieuses et peutêtre même un
changement de société, qui mettrait enfin au centre de ses
préoccupations l'être humain, en lieu et place de l'avoir
financier. Les prochaines élections régionales seront une étape
importante pour ce mouvement.
Dans ce cadre là, oui! De tout coeur, bonne rentrée à vous.
Salut et fraternité.

Serge RAGOT
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"Ça vous chatouille ou ça vous gratouille?"



Mieux vaut en rire...
Pompon du Pouvoir d'Achat :
Décroché avec au moins un SMIC
d'avance, par JeanPaul Didier, qui
malgré le marasme actuel, se
goinfre goulûment en cumulant les
indemnités de Maire de
Remiremont, Président de la
Communauté de Communes de la
Porte des HautesVosges et
Président du Pays de Remiremont.
Ce n'est pas la crise pour tout le
monde!

LA RUMEUR
Suite à la proposition en Conseil Municipal
de l'opposition "écolosocialocommuniste"
de renommer le boulevard Thiers en
"Christian Poncelet", M. JeanPaul Didier,
Maire de Remiremont, Président de
l'intercommunalité et Président du Pays a
refusé catégoriquement cette éventualité,
arguant d'un coût trop élevé. M. Poncelet
n'aurait il pas suffisament sacrifié sa réserve
parlementaire au profit de la ville pour
couvrir ces frais ??

MURMURE D'ARCADES
Après les ratés survenus au moment du dernier départ en vacances de M. le Maire de Remiremont,
ce dernier aurait trouvé le parfait intermittent du spectacle, afin d'assurer l'intérim lors de ses
absences, en la personne de René Roussel, Adjoint à la Circulation, au Stationnement et aux Affaires
générales. Son hyperactivité diabolique et sa bonhommie légendaire auraient fait mouche: accueil
des vacanciers, déambulation dans les braderies, concours des maisons fleuries, serrages de paluches
et autres tapes dans le dos. Rien n'a été oublié par ce parfait petit soldat. Pour quels résultats? Et à
quelle fin?? L'espoir de la succession???
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DICTONTROTSKI tue le ski.
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Pompon de la Suite dans les idées
Suite à la déclaration en Conseil Municipal du 27/3/2009 de M. le Maire "pour que le prix
de l'eau baisse à Remiremont, il faudrait en consommer davantage", on peut constater que
les services municipaux mettent en pratique cette théorie en n'oubliant pas d'arroser les
nombreux massifs fleuris, suspensions et autres jardinières de notre belle cité ... les jours de
pluie. Pour une eau encore moins chère à Remiremont nous proposons donc l'arrosage
journalier ... du plan d'eau.

Le Caliméro du Conseil
Luc Mougel, conseiller municipal (de droite) et
accessoirement Président de Remiremont VTT qui,
après avoir subi une baisse de subventions de la part de
son Leader, s'est vu refuser l'accès à certaines vitrines
de commerçants pour la promotion de la 13ème
Randonnée des Chanoinesses (Vosges Matin du
11/08/2009). Ainsi ne déclaratil pas dans la presse
lorsque vînt le moment de s'épancher sur ses regrets,
qu' " une minorité de commerçants romarimontains qui
ne nous aident pas en ne voulant pas poser nos affiches
sur leurs vitrines. Un évenement qui réunit 600
personnes à Remiremont, ce n'est pas tout les
jours."...C'est vraiment trop injuste !!

Pompon du Petit Joueur
Depuis 2001, M. le Maire s'était
engagé publiquement à fournir à
la Ludothèque de Remiremont des
locaux décents et répondant aux
normes d'accueil de tous les
publics. Las, aprés avoir appris
que des communes de
l'intercommunalité faisaient appel
aux services de la Ludothèque
(contre rémunération, bien sûr) il
a décidé de "refermer le dossier
jusqu'à nouvel ordre". Il était donc
ouvert ??!!

PETITE ANNONCE
Romarimontaine d'un certain âge cherche personne de bonne volonté, acceptant
éventuellement chèques emploi services, afin d'amener son verre au container le moins
éloigné de son domicile. Contacter LPPR si interréssé: lepetit.pomponrouge@laposte.net



« Longtemps, la culture de l'entreprise a été la valeur dominante de notre société, assure J.
Viard, Directeur de recherches au CNRS. Il fallait mettre de la performance partout: dans le couple,
au lit, au boulot, en vacances... La crise a mis un terme à cette idéologielà, et accentué une prise de
conscience écologique qui émergeait. Le phénomène du développement durable va devenir de plus
en plus une idéologie collective, remplaçant progressivement l'idéologie du progrès. » Le scrutin du
7 juin dernier semble corroborer ces propos. Bien qu'à cette occasion l'Europe politique n'ait pas
rompu avec l'idéologie capitaliste, la doctrine libérale et le carcan productiviste, force est de
reconnaître la percée, sans précédent, de l'écologie politique.

L'ECOLOGIE OU LA FRAÎCHEUR POLITIQUE

Remiremont n'a pas été épargnée par cette vague écologique. Sur l'ensemble des huit bureaux de vote
de la commune, S. Bélier (Europe Écologie) a récolté plus de 14% des suffrages exprimés. Ces
résultats confirment la place centrale désormais détenue par l'écologie sur l'échiquier politique. Mais
cette situation de choix va contraindre les acteurs du mouvement écologique à trancher d'ici peu
entre deux projets de société. Soit l'écologie politique deviendra, ce qui est fort probable, une force
de transformation sociale (changements de nos modes de production et de consommation, de nos
structures de gouvernance) en réaffirmant son ancrage à gauche. Soit l'écologie succombera aux
sirènes de la « croissance verte », version édulcorée du productivisme actuel (recherche du profit
maximal sans porter attention à la raréfaction des ressources naturelles, au bouleversement
climatique ou à la persistance des inégalités Nord/Sud) et rejoindra, contre toute attente, la droite, au
sein de laquelle elle trouvera des partenaires, dont les idéaux sociaux, les conceptions économiques
et les pratiques politiques, demeurent en totale contradiction des principes écologiques et des
préoccupations environnementales actuelles.

TENDANCE, VACANCES ECOLOS

Par delà les pures considérations politiques, une réalité: la recrudescence des sensibilités écologiques
et des préoccupations environnementales favorisent l'émergence de nouvelles pratiques touristiques.
Si les professionnels du tourisme reconnaissent le caractère mitigé de la saison estivale 09, ils
tiennent pourtant à préciser que la déception de juillet a laissé place au regain d'août. Mais leur
constat ne s'arrête pas là. Selon eux, l'hôtellerie de pleinair a le vent en poupe en raison notamment
de la modernisation de ses structures avec des équipements nouveaux plus confortables et du
maintien de ses caractéristiques traditionnelles (proximité de la nature, dimension humaine: chaleur
et solidarité etc.), tout en admettant que ce succès se fait au détriment des structures de types gîtes ou

LA RE(CON)NAISSANCE VERTE
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LA RE(CON)NAISSANCE VERTE(suite)
hôtels. Au final, le constat est fait qu'une partie des français, soucieux de donner à nouveau du sens à

leurs congés, s'amourachent des vacances vertes. Tendance qui s'est vue renforcée cette année par la
concomitance d'une crise économique sans précédent et de préoccupations écologiques grandissantes,
qui ont entraîné un afflux important vers les structures de tourisme dit « de masse ».

REMIREMONT, VILLE TOURISTIQUE?

Si le flou demeure quant au montant des recettes générées par le tourisme dans l'économie
romarimontaine, nous pouvons formuler l'hypothèse que cellesci ne s'élèvent qu'à quelques milliers
d'euros, tout au plus. Une goutte d'eau dans l'océan de l'économie locale, largement tributaire du
secteur tertiaire, notamment des activités de services. Mais le potentiel est grand. A l'échelle du
monde, l'Organisation Mondiale du Tourisme, reconnaît pour 2008 des recettes proches de 650
milliards d'€. A l'échelle des Vosges, pour la même année, le chiffre d'affaire de l'activité touristique
flirtait avec les 150 millions d'€. Mais, ce qui nous importe audelà de ces aspects financiers, c'est le
fait que le tourisme, comme d'autres secteurs économiques, n'échappe pas à la mode « écolo ».
Symbole de ce mouvement de fond, le célèbrissime Guide du Routard publie depuis peu un volume
« Tourisme Durable ». Remiremont s'inscritelle dans cette dynamique? Non. Et nous le regrettons.

POLITIQUES PUBLIQUES DURABLES ET ECONOMIE LOCALE REVERDIE

La reconnaissance du bien fondé des préoccupations environnementales ainsi que l'évolution récente
des pratiques touristiques confirment la clairvoyance de la gauche romarimontaine et son inscription
dans le réel. Ceci nous incite à réitérer notre proposition visant à doter Remiremont d'une structure
d'accueil municipale de type camping. D'autant que la réplique simpliste de la majorité de M. le
Maire invoquant le manque d'espace disponible n'est plus recevable au lendemain de la fermeture de
Magdeleine Création (dont le site ne devient, ni plus ni moins, qu'un terrain vague) et à la veille du
départ de la DIREST (exÉquipement) vers un autre site, longtemps pressenti à StNabord. Dès lors,
notre proposition d'implantation d'équipements hôteliers de plein air à Remiremont mérite attention et
réflexion, en raison notamment de ses capacités à redynamiser l'économie locale par un soutien
inconditionnel au secteur touristique et par ses perspectives en termes d'emplois. Le développement
touristique de notre ville (notamment le tourisme dit « durable ») doit contribuer à une économie
reverdie. C'est pourquoi les acteurs du rassemblement écoloprogressiste ont plus que jamais besoin
d'élus locaux à la fibre verte. Ce à quoi nous travaillons sans relâche. Pour des politiques locales...
durables.

A.R.
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Droit, liberté et actualité
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Ce fut un été. Un été parmi tant d'autres. Fait de chaleur ou d'orages. De ces temps
d'août annonçant les gris de septembre.
Mais dès juillet, en pays franccomtois, dans un bourg appelé BuceylèsGy (70), lors du
bal du 14 juillet, certains ont cru, de bon ton et de bon aloi, avoir le droit de revêtir tenue
nazie, insignes apparents, et de s'en prendre au responsable de la sécurité, vigile et
maghrébin de surcroît...
Tout un « arsenal » fut retrouvé après perquisition au domicile des agresseurs. Badges,
« armes », tracts vantant l'image d'un temps que l'on croyait révolu... Et l'on sait
aujourd'hui, qu'il n'est pas rare de voir en « patrouilles » ces jeunes gens, se réclamant d'une
idéologie de la haine et du rejet de l'autre, en des communes qui ne sont situées qu'à
quelques kilomètres des nôtres... Mais, le silence est tel qu'il est devenu de rigueur. Ainsi, à
Toul et à Liverdun (54), des « tags » ont entaché lieux cultuels et culturels.
A l'heure où des services de l'Etat font appel à des civils pour faire oeuvre sécuritaire, en
banlieue d'Épinal notamment, il est temps de se mobiliser pour faire respecter un autre ordre
républicain, celui qui permettrait à ceux venus d'ailleurs pour des raisons de survie –
politique ou économique  de circuler, de s'installer, de travailler, bref de jouir d'un espace
qui ne s'appellerait ni « Sangatte » ni « Lampedusa ».
Une terre « orange » pour Eluard ou Prévert, une terre de couleurs et de mélanges pour tous
« ces Mozart assassinés », bref une « Terre des Hommes ». Sans barreaux, sans frontières,
sans centres de rétention, qui de Metz à Strasbourg enferment aussi des enfants qui doivent
rêver à quelques « Vol de nuit » en partance... Colombes de Picasso ou oiseaux de Chagall?
Alors ces mots de haine, de rejet et d'exclusion nous ne pouvons les entendre. Mais ils sont.
Et ils sont portés par des voix d'une jeunesse engagée en une totale désespérance. De ces
négativités tellement nocives qu'elles en appellent à des réponses fortes et éclatantes, et à
d'autres espoirs.
Des matins où l'on se refuse à l'indifférence, car en tous lieux, il faut choisir et se choisir.
Pour demain et d'autres lendemains.

Claude GAVOILLE
Présidente du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) des

Vosges



Regards sur la crise
ATTENTION, une crise peut en cacher une autre.

Elle est là, la saloperie gluante qui va tous nous bouffer, comme une glaire visqueuse elle va
nous coller, on va bien s’essuyer, se laver, se désinfecter, s’éviter les uns les autres, se
masquer, se combinaisonner, se scaphandriser, fermer nos portes, nos fenêtres, nos oreilles,
nos yeux, nos cœurs et notre raison…..Elle va nous bouffer, nous faire toussoter, tousser,
chauffer, brûler, suer, dégouliner, dégueuler, chier, délirer jusqu’à ce que notre tête explose.
On va tomber comme des mouches, ça va faucher sec cet automne, et vas y comme en 40
que je te ressorte les charrettes et leurs clochettes à l’aube, dans les rues « sortez vos morts
bonnes gens ! », et zou ! un bon coup de pelle, une couche de chaux vive, et l’affaire est
menée.
Pas sûr, non, pas sûr. Mais quand même, dites vous bien que tant que vous pensez à la
TeRRRRRRiiiiible grippe, vous ne pensez pas à autre chose, ou alors plus doucement.
Vous ne pensez pas que cette foisci, on va la degommer la saloperie gluante qui veut tout
nous bouffer, ce libéralisme débridé qui se sait tout permis, ces enfoirés qui nous prennent
pour des billes, nous trimbalent de promesses de réformes en constats d’impuissance feinte.
Tout ce cynisme, ces mensonges, ces tergiversations pour gagner du temps, ces grands
gestes et ces paroles martiales pour qu’on oublie que rien ne change, que rien ne changera...
Pourquoi, ça changerait, d’ailleurs ? Bien contents qu’on est! C’est sûr que la fin de mois
difficile commence vers le 10, que le boulot se fait rare et qu’on sait qu’on se fait pas mal
pigeonner, mais on va quand même pas se plaindre ... on n'a pas chopé la grippe !!
Moi, je dis que cette grippe qui arrive juste au pic de la crise, elle tombe quand même bien
pour certains…et je ne parle pas des vendeurs du tamiflu (qui ne sert pas à grandchose et
qui est déconseillé aux enfants), ni du vaccin qui a de grande chance d’être inopérant face à
un virus qui se transforme et que l’on nous envoie sans l ’avoir testé, tout en ayant garanti
aux labos (qui l’ont vendu à prix d’or) qu’en cas de problème, ils jouiront d’une impunité
juridique totale…
Au grand concert des baltringues, c’est toujours les pourris qui tiennent les platines.

Hugues LAINE
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L'invitée:Jackie AMANN
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Jackie AMANN est Présidente de la ludothèque romarimontaine depuis 2 ans.
Un brin idéaliste, elle traverse sereinement la cinquantaine. Cette responsable
associative au grand coeur, dynamique et disponible, croit plus que jamais aux
vertus du jeu. Selon elle, les activités ludiques comme temps de partage
permettent de modifier les regards et d'inverser les rôles à l'envie. Tout en
prenant soin d'établir des règles, acceptées de tous les participants. Et de
conclure, dans un soupir: "si seulement c'était comme ça partout...".
Déterminée, cette éducatrice spécialisée au SESSAD, assure qu'elle ne fera pas
de compromis sur les valeurs qui lui sont chères et croit dur comme fer en ses
capacités à "changer quelque chose en ce bas monde". Ce "taureau ascendant
taureau", comme elle s'amuse à le préciser, sait se montrer à l'écoute, toujours
attentionnée à l'égard d'autrui et se dit encline à reconnaître ses erreurs ... si on
lui apporte la preuve de sa mauvaise route. Rencontre.

LPPR: Votre principal trait de caractère?
Jackie AMANN : Je vais au bout de ce que je peux quand je trouve la cause juste.

LPPR: Votre idée du bonheur?
J. A.: Un peu plus de justice et un monde sain.

LPPR: Quel serait votre plus grand malheur?
J. A.: Qu'une guerre éclate.

LPPR: Ce que vous voudriez être?
J. A.: Je suis bien comme je suis. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre.

LPPR: Le symbole de Remiremont selon vous?
J. A.: L'architecture locale. Le charme du bâti.

LPPR: Votre personnalité politique préférée?
J. A.: Je n'en ai pas.

LPPR: Vos héros dans la vie réelle?
J. A.: Personne. Je n'adhère pas au concept de "héros". Chacun a quelque chose de bien en soi.

LPPR: Ce que vous détestez par dessus tout?
J. A.: L'injustice. Ça, c'est clair.

LPPR: La réforme que vous estimez le plus?
J. A.: La suppression de la peine de mort. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché.

LPPR: Votre devise?
J. A.: Elle se rapporte au signe du Tao. Il y a toujours du positif dans le négatif et inversement.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.
Si vous souhaitez contacter LPPR: lepetit.pomponrouge@laposte.net




