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"Ça vous chatouille ou ça vous gratouille?"
« Si tu es prêt àsacrifier un peude liberté pour tesentir en sécurité,tu ne mérites nil'une ni l'autre. »
Thomas JEFFERSON

EDITORIAL
Nous revoilà avec notre Petit Pompon Rouge, nouvelle mouture.

Mais souhaitons que ce coupci notre citation soit signée ... La dernière
fois, la citation était de ... Françoise Dolto.

Pas n’importe qui pourtant! Tout du moins pour celui qui a un tant soit
peu à cœur, la cause des enfants, des adolescents, bref, des êtres humains
en général. Celui pour qui l’éducation, les relations interpersonnelles,
l’humanisme, le partage, le respect et la tolérance sont des principes
majeurs.

Oui, l’éducation! Car l’éducation est à notre société, ce que le terreau est
aux massifs floraux de Remiremont : c’est indispensable!! Et, de cette
éducation découle, entre autres, la sécurité des biens et des personnes.
Oui, comment penser qu’il suffirait de mettre des caméras partout, de
mettre un agent de police derrière chaque citoyen pour résoudre le
problème de l'insécurité?

Ne seraitil pas plus judicieux, plus productif, de financer des associations
d’éducation populaire, des actions éducatives, de faire participer à la vie
de la cité un maximum de citoyens de tous âges, plutôt que de dilapider
l’argent public dans des technologies qui ne seront plus adéquates d’ici
quelques années et qui, en tout cas, ne résoudront pas les problèmes
actuels? Ne doiton pas, de ce fait, choisir d’investir dans l’humain?

La réponse est dans la question.
Salut et fraternité
Serge RAGOT
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Mieux vaut en rire...
Pompon de la Schizophrénie :
Vous connaissez Michel Bomont,
l’intrépide dissident de droite toujours
prêt à soutenir le Maire au cours des
conseils municipaux. Mais, connaissez
vous Bomont Michel, l'impétueux
blogueur toujours prêt à attaquer (voire
insulter) le Maire au cours de ses billets
d’humeur?
LPPR vous conseille la lecture du blog
http://michelbomont88.typepad.fr/voir_loi
n_penser_hardi/, notamment le texte très
instructif du mois de janvier 2009... Une
certaine vision de la politique.

PAN DANS LES DENTS...
...de Serge Ragot, qui, une fois n’est pas coutume, a parlé trop vite à l’annonce de la délocalisation de
la maison SainteMarie sur le site du Quai aux Bois. Le Conseiller Municipal de gauche a réagi en
regrettant que l’on n'y mette pas plutôt un camping. Remis en place par le Maire qui lui fit remarquer
que le bien être de nos anciens était plus important que les tentes des touristes, S. Ragot reconnut
volontier son erreur d’appréciation et promit de mieux préparer ses interventions à l'avenir... Mais,
pour ce faire encore faudraitil que nos élus n'aient pas la désagréable surprise de découvrir des
délibérations après l'ouverture des réunions. Sans cela, les trois prises de parole sur les sujets qui
étaient inscrits à l'ordre du jour furent des plus judicieuses...
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ON A ECRIT A LPPR

Nous publions ici quelques extraits de correspondances reçues
par LPPR. Nous avons gardé le meilleur... que nous nous
chargerons de transmettre en Mairie.

"Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelle
mais avouez quand même que ce n'est pas normal que la
mairie ne ramasse pas des ordures comme mon voisin."

* * * * *
"De quoi vous discutez aux réunions du conseil municipal? De
mes intérêts ou de conneries comme de refaire la route qui est
encore très bien?"

* * * * *
"J'ai bien reçu votre bulletin de la mairie et je vous pose la
question: c'est avec notre argent que vous écrivez des âneries
comme ça?"

* * * * *
"A la mairie vous me prenez pour un imbécile parce que je
suis pauvre mais les gens riches ne sont pas plus intelligents
que moi. Regardez les politiciens."

* * * * *
"Vos promesses de marchand de soupe qui mange à tous les
râteliers, j'en ai entendu depuis des centaines d'années."



LA RUMEUR
Devant le succès fulgurant des nouveaux chalets du
marché de noël de Remiremont et face aux difficultés
rencontrées par notre commune pour accueillir les
hordes de touristes, il serait envisagé de rehausser le
parking des Brasseries, afin de pouvoir y stationner
également les quelques dizaines de bus attendus en vue
de l'édition de décembre 2010!

DICTON
En février, fais vriller ta ville.
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Pompon du Culot
Accroché à l'écharpe tricolore de JeanPaul Didier, Maire
de Remiremont. Après avoir, au cours du conseil municipal
du 11/12/09, qualifié M. Durupt (ancien conseiller
municipal d’opposition de gauche) «d’intégriste» et M.
Ragot de "soviet", M. le Maire n’a pas hésité à lancer, en
fin de conseil aux membres de la rédaction du Petit
Pompon Rouge présents dans la salle: «pour être respecté,
il faut d'abord respecter les gens» … Effectivement!

PETITE ANNONCE
Communauté de Communes vosgienne cherche conseiller matrimonial pour sauver ménage à 5 à la
dérive. Pour tous renseignements, contacter LPPR: lepetit.pomponrouge@laposte.net

LA RUMEUR (bis)
Le toit de la crèche/médiathèque intercommunale serait dans un état pitoyable. Après avoir financé la
réfection des murs, la Communauté de Communes de la Porte des HautesVosges devratelle investir

dans une nouvelle toiture? Mais que fait M. le Maire de Dommartin?



La campagne pour les
élections régionales de 2010 est
officiellement ouverte. Mais dès
novembre dernier au cours d'un
passage en banlieue, le Président
Sarkozy a ouvert les hostilités sur
le thème de l'insécurité en
défendant envers et contre tout sa
politique de sécurité.

ULTRASECURITE VERSUS
INSECURITE

A EpinaysurSeine
(93), le Président, accompagné de
son Ministre de l'Intérieur Brice
Hortefeux, a réaffirmé sa volonté
et son intention de lutter contre la
délinquance. Estce là l'aveu de
l'échec des politiques entreprises
depuis 2002? La réponse est
affirmative, tant la lecture des
chiffres relatifs à la sécurité
publique, laisse à penser que les
politiques ultrasécuritaires
apparues dans les années 2000, se
sont révélées inefficaces malgré
les efforts déployés et les moyens
considérables octroyés. Le droit à
la sécurité est un droit inaliénable
(au même titre que la liberté
d'expression) et nous persistons à
penser qu'il mérite un traitement
global, ne s'arrêtant pas à des
mesures souvent symboliques,
toujours répressives.

Quelle efficacité pour la
recrudescence des contrôles, la
banalisation des fichages ou
l'instauration des couvrefeux
pour les mineurs, alors que
l'Observatoire National de la
Délinquance (OND) note pour
2008 encore une forte progression
du nombre de victimes de
violences, qui atteint aujourd'hui
2,2 millions de personnes? Si
l'acte de sanction est
indispensable, il est établi que
seul, il ne résout rien.

LES LIMITES DE LA
«POLITIQUE DU CHIFFRE» ET

DE LA «CULTURE DU
RESULTAT»

En matière de lutte
contre la délinquance, le discours
dominant soutient que la gauche
est laxiste et la droite ferme. Cette
construction simpliste est à mille
lieues de la réalité. Qui d'autres
que la droite et l'UMP peuvent
être tenues pour responsables des
récents échecs en matière de lutte
contre l'insécurité?
S'il est vrai que chaque fait divers,
fait aujourd'hui l'objet de
dispositions législatives, il
n'empêche que la «politique du
chiffre» et la «culture du résultat»
instillées depuis le passage de N.

Sarkozy, Place Beauvau en 2002,
se sont révélées au mieux
infructueuses, au pire contre
productives. Et, le «tolérance zéro
pour les voyous, bavure zéro» de
l'actuel locataire du ministère de
l'Intérieur ne devrait guère avoir
beaucoup plus d'effets.
Le meilleur ami du Président, qui
présentait son bilan 09 de la
sécurité le 14 janvier dernier, s'est
félicité du recul d'1,04% de la
délinquance (à Remiremont, les
statistiques indiquent une baisse
de 8,4% de la délinquance par
rapport à 08, avec 901 faits
constatés). Pourtant, le nombre de
gardes à vue (GAV) ne cesse
d'enfler (577 000 GAV en 2008,
+67% par rapport à 2001) et
devrait dépasser les 800 000 en
2009 (200 000 GAV pour délits
routiers avaient dans un premier
temps été passées sous silence).
Tendance également à la hausse
pour les violences aux personnes
(455 911 faits constatés en 09,
+2,8% en un an), les
cambriolages (+8,2% entre 08 et
09) ou les vols à main armée
(+15,8%) et ... étrange chute de
3,25% des infractions révélées
par l'activité des services (IRAS,
ou "délits sans victime") qui a
permis au ministre de sauver les
apparences.

VIDEOSURVEILLEMOI PAS!
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LA VIDEOSURVEILLANCE,
NOUVELLE RECETTE

MIRACLE?
Parmi les mesures

phares, du dernier plan de
prévention de la délinquance (qui
n'a de préventif que le nom), il est
prévu d'«étendre à toute l'année le
dispositif estival «tranquillité
vacances», (comme ce fut fait à
Remiremont à l'occasion des
vacances de la Toussaint par
exemple) et de développer les
dispositifs de vidéosurveillance.
Le chiffre de 60 000 nouvelles
caméras en France est avancé. Le
principe de la vidéosurveillance
est simple: protéger chaque bout
de trottoir comme s'il s'agissait
d'une banque. Mais, une question
mérite d'être posée: la sécurité de
chacun nécessitetelle la
surveillance de tous?
A Remiremont, l'idée de
développer cette technologie fait
son chemin, à la fois portée par la
majorité de M. Didier et soutenue
par la minorité de droite de M.
Bomont. Le projet municipal
réside dans l'installation de
caméras en centreville. A ce
sujet, M. le Maire confiait à l'Écho
des Vosges (28/08/09) que «le
système qui avait été mis en place
au parking des Brasseries et qui
est en cours de renforcement a

largement fait ses preuves». Pour
sa part, l'opposition de gauche de
Mme Sow et M. Ragot, n'y a pour
le moment vu que la preuve de
son caractère onéreux... Les
appareils ayant déjà été remplacés
à maintes reprises.
Notre ville de Remiremont doit
elle s'engager les yeux fermés
dans cette voie au moment même
où de nombreuses villes
britanniques en reviennent avec
dépit? Estil raisonnable d'investir
des budgets publics de plus en
plus tendus dans cette
technologie, au détriment d'autres
actions de prévention?

SECURITE PUBLIQUE ET
LIBERTES INDIVIDUELLES

Les politiques de lutte
contre la délinquance menées
depuis 2002 sont vivement
contestées. Outre leur incapacité à
endiguer la délinquance et leur
inefficacité, c'est leurs penchants
liberticides qui inquiètent les
français(es), qui ont noté depuis
sept ans, la dégradation du climat,
sur fond d'incompréhensions,
entre eux et les forces de l'ordre. Il
est urgent de juger les résultats
des politiques de sécurité
autrement que par le prisme du
nombre d'interpellations,
d'infractions constatées, de faits
élucidés et de mises à disposition

de l'officier, comme cela semble
devenir le cas à Remiremont, où,
depuis l'arrivée de sang neuf à la
tête du Commissariat de Police et
de la Brigade de Gendarmerie,
fleurissent dans les colonnes de
nos journaux locaux, les bilans
d'activité.
Enfin, devonsnous rappeler les
apports de la (regrettée) police de
proximité mise en place par
Lionel Jospin en 1997 et
pulvérisée en 2003 par N.
Sarkozy, qui avait permis de
rétablir le dialogue entre les
citoyens français et les
fonctionnaires de police et de
concilier dissuasion et
sensibilisation? Forte d'un bilan
en matière de lutte contre la
délinquance qui n'a rien à envier à
la droite, la gauche tient à
rappeler que les politiques de
sécurité ne doivent pas se limiter
à des mesures répressives et
punitives, mais qu'elles doivent
être accompagnées de
dispositions sociales, préventives
et éducatives.

Des actions de
préventions et d'éducation auprès
des jeunes romarimontain(e)s,
oui. Des caméras de
vidéosurveillance sous les
Arcades, non.

A.R.

VIDEOSURVEILLEMOI PAS! (suite)
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Droit, liberté et actualité
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MOBILISATION CITOYENNE
Il y a près de trois ans, trois antennes relais UMTS ont été implantées sur le site de Béchamp. A

proximité du lycée Malraux, d'habitations, de la mosquée et au pied du stade. Il n'y a pas eu de concertation ;
pas de débat publique sur les enjeux sanitaires. Rien. Aux yeux du maire, JeanPaul Didier, les habitants de sa
commune ont « droit à leur part de modernité ». Mais les personnes qui sont soumises aux rayonnements des
antennes ne l'ont pas entendu de cette oreille. Il y eu mobilisation par le biais de l'association Vigilance
Antennes, créée suite à cette implantation. Une pétition de quelques 800 signatures a été remise au prédécesseur
du préfet actuel, qui n'a pas fait face à ses responsabilités : le dossier a été soigneusement évité. Qu'importe.
Une action en justice est en cours. Et la liste des plaignants compte pas moins de 202 noms. Les appels à la
prudence se multiplient partout dans le monde : il faut baisser les seuils d'exposition, limiter les expositions...
Ce qui implique de ne pas mettre les antennes n'importe où. Des études, comme le Rapport BioInitiative, parle
de preuves de la toxicité de la téléphonie mobile dans son état actuel. Un tribunal s'est même appuyé dessus
pour ordonner un démontage. On a beaucoup entendu un certain M. Aurengo, membre de l'académie de
médecine, tenter de faire passer ceux qui comme nous se posent des questions pour de sombres rétrogrades.
Mais ce M. Aurengo a oublié de dire qu'il était membre du conseil scientifique de Bouygues Telecom..Les
études qui affirment que tout va bien madame la marquise sont très souvent pilotées par l'industrie de la
téléphonie. Mais la science indépendante parvient malgré tout de plus en plus à se faire entendre. Nous avons
assigné Orange en justice, avec notre avocat Gérard Welzer, uniquement pour des raisons de santé publique. En
effet, outre le principe de précaution que nous souhaitons faire appliquer, il se trouve que 10 des 202 plaignants
souffrent des mêmes troubles. La technologie est un outil formidable si elle est au service de l'homme. Comme
dans la Drôme et l'Ardèche, nous pensons qu'elle doit rimer avec santé publique. En effet, Didier Guillaume,
sénateur et président du conseil général de la Drôme a annulé un projet de 432 antennes relais Wifi et Wimax au
profit de la fibre optique. Il aura de ce fait un réseau bien plus performant et surtout, la santé de ses concitoyens
ne sera pas menacée car la fibre optique ne génère aucun rayonnement électromagnétique. Un homme politique
responsable doit d'abord songer à la santé publique. Surtout que les impacts des rayonnements
électromagnétiques sont à plusieurs niveaux, préoccupants: troubles du sommeil, migraine, tumeur au cerveau,
divers cancers...
Ce procès, qui est loin d'être le seul en cours, est important car il est le résultat d'une mobilisation de citoyens
qui souhaitent que leurs vies valent un peu plus que les dividendes des actionnaires d'un opérateur...

Stéphane Garber, Président de Vigilance Antennes

http://www.pourqueremiremontbougeenfin.overblog.com



L'écho du Conseil Municipal
Conseil Municipal 2 octobre 09: Conseil Municipal ordinaire. Nous avions décidé de faire un conseil
municipal blanc. Un conseil sans aucune intervention, dans le but de faire prendre conscience aux citoyen(ne)s
romarimontain(e)s que dans cette assemblée, rien ne se passe et rien ne se dit, si les représentants de
l’opposition politique n’interviennent pas.
Et pour cause. Si l’équipe à M. Bomont intervient, c’est pour poser des questions insipides ou pire aller dans le
même sens que la majorité de droite. Les électeurs et électrices romarimontain(e)s de M. Gunslay doivent
comprendre que leurs votes, s’ils l’ont pensé d’opposition, sont complément détournés de cet objectif. En
définitive, leurs voix s’ajoutent à celles déjà abondantes de la droite romarimontaine de M. le Maire.
Il nous a été très difficile de tenir le pari d’un conseil blanc. Impossible même. L'actualité s’en mêlant. C’était la
veille de la votation sur la sauvegarde du statut de La Poste et nous ne pouvions pas, laisser passer cette session
sans demander au conseil de voter une motion en faveur de nos services publics. Ce qui bien sûr a été refusé.
Ce conseil avait seulement quelques points à l’ordre du jour qui pouvaient susciter discussion. Un premier point
sur la sécurité. Un second sur la nonaugmentation des tarifs municipaux. Bien sûr, cette nonaugmentation est
bienvenue. Mais celleci n’a rien d’un cadeau après l’augmentation de 66% des parcmètres...

Conseil Municipal 27 octobre 09: Conseil Municipal extraordinaire. Convoqué en toute hâte et dans la
plus grande discrétion, afin d’acter la démission de deux délégués à la communauté de communes. Pourquoi?
Parce que c’est la zizanie à la communauté de commune!
Notons que le représentant de la droite minoritaire est intervenu pour soutenir M. Didier et demander que
quelqu’un raisonne M. Poirson. Estil l'homme de la situation? Enfin, tous nos remerciements et notre
compassion à Mrs Roussel et Baumgartner pour leur sacrifice.

Conseil Municipal 11 décembre 09: Conseil Municipal ordinaire lors duquel des dépenses
d'investissement disons extraordinaires (lifting du blvd Thiers, turnover Maison SainteMarie/EPHAD,
rafraîchissement de la Résidence LéonWerth et déclaration d'intention de grandes manoeuvres pour ce quartier
qui me tient particulièrement à coeur qu'est celui GaresOctroiMagdeleine etc.) ont été entérinées. Et voilà que
me reviennent les paroles du Président du Conseil Général des Vosges qui rappelait dans son éditorial du N°28
de Vivre les Vosges Ensemble: "Que préférezvous: pas d'impôts et pas de travaux ou, au contraire, des impôts
et des travaux? Ditesle moi franchement." J'en déduis qu'au regard de l'importance des dépenses programmées
à Remiremont pour 2010, une nouvelle flambée des impôts, taxes et prélèvements est en gestation. Notre
population pourratelle l'accepter et le supporter?

Serge RAGOT
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L'invité: Jean-Marie ROUSSEL
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LPPR: Votre principal trait de caractère?
JeanMarie ROUSSEL : La tenacité

LPPR: Votre idée du bonheur?
JM. R.: Faire ce qui me plaît

LPPR: Quel serait votre plus grand malheur?
JM. R.: Ne rien faire

LPPR: Ce que vous voudriez être?
JM. R.: Un explorateur

LPPR: Le symbole de Remiremont selon vous?
JM. R.: Une grande ville bourgeoise

LPPR: Votre personnalité politique préférée?
JM. R.: Valérie Pécresse

LPPR: Vos héros dans la vie réelle?
JM. R.: SaintExupéry

LPPR: Ce que vous détestez par dessus tout?
JM. R.: La langue de bois

LPPR: La réforme que vous estimez le plus?
JM. R.: Je ne sais pas

LPPR: Votre devise?
JM. R.: Bien faire et laisser dire

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

JeanMarie ROUSSEL est Président de la Société de Tir de Remiremont
depuis plus de 40 ans. Ce romarimontain qui a été l'un des acteurs fondateurs de
l'OMSLC (et qui en est son plus ancien membre aujourd'hui) est une figure
emblématique du tissu associatif local, qui ne compte plus les distinctions, les
décorations, les médailles et autres trophées, mais qui craint de voir le club de
son coeur disparaître. Ce ne sont pourtant pas les effectifs qui manquent (137
licenciés, dont 40% de jeunes) ni même les résultats (les titres et podiums sont
pléthores). Disons que ce sont les moyens qui se font rares tant au niveau des
infrastructures que du budget, au point de mettre en péril à court terme, la
Société de Tir fondée en 1876. JM Roussel confiait lors de la dernière
assemblée générale du club: "JP Didier m'a fait savoir dans un échange de
courriers qu'il se désengageait totalement et ne souhaitait plus entendre parler
de nous." Cette histoire devrait faire du bruit...




