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Bonne et heureuse année à tous 
nos lecteurs

Éditorial

Pour ceux qui croient 
encore au Père Noël ... 

Si l’ancien maire avait été réélu pour 
la cinquième fois en 2008 : 

- le contournement de Saint 
Christol serait déjà terminé,

- le Palais des Sports du lycée 
serait déjà construit,

- la Caserne des sapeurs-
pompiers en service,

- l a commune aura i t dé jà 
construit les 300 logements 
sociaux manquants.

Monsieur Sirvin a dû voir le film 
consacré à son grand ami, Georges 
Frêche, où l’on entend un de ses 
experts en communication dire qu’il 
ne faut pas hésiter à utiliser le 
m e n s o n g e c o m m e a r g u m e n t 
électoral.

Union et Dynamisme reproche 
aujourd’hui à la municipalité de 
n’avoir pas réalisé en deux ans et 
demi ce qu’ils n’ont pas été capables 
de faire en 25 ans. Cependant, ils 
soutiennent le projet de délocaliser le 
Centre de loisirs de la cour de l’école 
Joliot Curie dans le Parc du Rouret. 
Pourquoi ne l’ont-ils pas fait quand ils 
étaient aux affaires  ? Il est vrai qu’à 
l’époque l’ancienne municipalité avait 
d’autres projets pour le Parc du 
Rouret , pro je ts soutenus par 
Monsieur Roustan (camping 4 étoiles 
etc.) . Sans parler des projets 
pharaoniques au Serre d’Avène et à 
Maintérargues (résidences de luxe et 
golf).

     

Michel Bauché
(Président de Clarté et 
Démocratie)
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Pourquoi parler de 
politique ?
       

                         Lionel Sugier

C’est vrai que c’est décourageant.

Sur le  plan local, les traditions se perdent : nos 
oppositions de ‘‘gauche’’ se recentrent  (!) sur des thèmes 
généraux ou ressassent toujours les mêmes serpents de 
mer.

Les scribes d’Agir Ensemble, sur leur blog, se fendent de 
considérations nationales, prennent  (enfin) de la hauteur 
(on ne va pas le leur reprocher) et  oublient un peu leur 
fond de commerce, qui était de casser du sucre sur le dos 
de l’équipe municipale en place (Clarté et Démocratie – 
La Gauche pour Saint Christol), avec un humour acerbe 
et encore chargé d’amertume.

Union et Dynamisme (quelle union ? quel dynamisme ?) 
et  le PS saint christolen tiennent tant bien que mal 
d’épisodiques blogs à peu près similaires, c’est  à s’y 
tromper, et pondent un  "Socialisto"  qui, fait  unique dans 
l’histoire de cette feuille de chou, ne dit  pas un mot sur 
Clarté et Démocratie. Ils fatiguent, c’est un fait. Ou alors 
les « socialistes » privilégient  l’élection de 2012, leur 
projet  pour les retraites (hélas très proche de la loi 
récemment  votée), en passant par les cantonales de mars 
prochain. Sans trop insister d’ailleurs : à Saint Christol, 
ils ne sont  pas très fans de leur Mathéaud de 
candidat. Peut-être parce que celui-ci nous a 
soutenus aux dernières municipales. Le mettre 
en avant  aujourd’hui serait pourtant la bonne 
stratégie pour se "débarrasser" du communiste 
Jean-Michel Suau (qui nous a soutenus aussi…).

Les uns nous oublient (on ne va pas se plaindre, 
ça nous fait  des vacances…), d’autres se 
contredisent  à longueur de pages (tantôt la 
mairie bétonne trop, tantôt pas assez, un jour 
elle est  communiste, un jour sarkozyste… 
Faudrait savoir !).

Quant  à Jean-Charles Bénézet, il poursuit son 
bonhomme de chemin, tranquille, bien calé à 
droite, candidat  du Nouveau Centre, ce parti 
alibi monté contre Bayrou et largement financé 

par l’UMP. La question est : y aura-t-il à droite un autre 
candidat aux cantonales que ce brave Jean-Charles ? 
L’UMP va-t-il se lancer courageusement  dans la bataille, 
ou se contenter d’adouber, au nom de la majorité 
présidentielle, un Bénézet  déjà sacrifié mais toujours 
souriant ? L’union entre frères ennemis de droite (Rivenq 
et  Bénézet) aura-t-elle lieu devant nos-z-yeux-z-ébahis ? 
On dirait  bien que tout  est joué, et  que des gens qui se 
sont déchirés, voire affrontés physiquement lors des 
élections municipales, se mettent  aujourd’hui d’accord. 
Pas sûr que les électeurs d’ici s’y retrouvent…

Sur le  plan régional, comment  ne pas être légèrement 
agacé par le feuilleton de l’après Frêche, qui apparaît 
d’ores et déjà comme un fiasco total, vu les problèmes de 
Bourquin, le successeur désigné, et de Navarro, par lui 
propulsé premier vice-président, comme si le fantôme du 
mentor tirait les ficelles depuis une sorte de paradis 
réservé aux politicards.

À propos, saviez-vous que les politicards démagogues 
avaient de quoi se payer une place au paradis, même s’ils 
ne la méritent pas ? On murmure même qu’ils auraient 
créé un paradis parallèle, à eux seuls réservés, où trône 
l’éclaireur Frêche, attendant patiemment Allègre, Santini, 
Dassault, Le Pen, Charasse, Sarkozy et quelques autres 
pour monter un genre de Club des Grosses Têtes 
insupportables, vulgaires et poujadistes, comme chez 
Bouvard, quoi…

Bref, si la majorité régionale voulait ouvrir un boulevard 
à la droite, elle ne saurait s’y prendre autrement. 

Sur le  plan national, pas grand-chose à espérer : entre un 
président aux abois qui met  des mois à concocter un 
remaniement qui vraisemblablement ne l’intéressait pas 
pour aboutir à un pitoyable flop de chaises musicales, et 
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un Parti Socialiste qui s’enterre dans de récurrentes 
guerres d’ego, ça commence à devenir pénible… Quand 
Manuel Valls reprend sans vergogne le "travailler plus 
pour gagner plus" de Sarko, et quand Stéphane Hessel 
s’égare en disant  faire confiance à Strauss-Khan parce 
qu’il est de gauche, comment s’y retrouver ?

On se prend à ne plus avoir envie de parler de politique.

Alors pourquoi en parler ?

Parce qu’il ne faut  rien lâcher. Parce qu’après la 
formidable lutte contre la «réforme» des retraites (qui se 
prolonge d’ailleurs sous d’autres formes un peu partout, 
notamment à Alès), il faut embrayer sur une perspective 
politique. Une union est  possible entre le Parti de Gauche, 
le Parti Communiste, leurs alliés déjà dans le Front  de 
Gauche comme la FASE et  la Gauche Unitaire, et 
d’autres organisations tels les Alternatifs ou le NPA, des 

écologistes qui ont la fibre sociale, des syndicalistes et 
des gens non encartés, pour proposer à notre pays un 
espoir. Un nouveau départ.

C’est peut-être pour l’instant  un rêve. C’est sans doute 
prendre ses désirs pour des réalités. Mais si on essayait, 
une fois encore, de la construire, cette alternative 
réellement excitante pour remplacer la fade et pâle 
alternance qu’on nous propose ?

Ça peut arriver plus vite que ce qu’on pense.

Préparons-nous. Préparons-la.

(Retrouvez Lionel  Sugier - avec Grégoire Abitan - sur 
http://humeurs30380.wordpress.com/ )

L’urbanisation 
de la commune

Un projet de réalisation d’un ensemble d’une quarantaine 
de logements dont  15 logements sociaux, chemin de La 
Poujade, a suscité de vives réactions de la part  des 
riverains du projet, relayées par des conseillers 
d’opposition. Cela mérite quelques réflexions.

Le souhait légitime de chacun de trouver un logement 
décent, la proximité de la ville d’Alès, l’attrait climatique 
du Sud de la France rendent irréaliste l’arrêt de 
l’urbanisation de la commune.

L’élaboration et la finalisation du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) furent l’occasion pour la 
municipalité issue des élections de mars 2008, de mettre 
en œuvre ses choix politiques fondés sur :

- un développement contrôlé de l’urbanisation,
- le respect de l’environnement, 
- le développement durable,
- la nécessité d’offrir à tous la possibilité de se 

loger sur la commune. 

C’est ainsi que, très schématiquement, on peut dire que 
l’urbanisation est limitée à  la zone centrale délimitée à 
l’Ouest par la future voie de contournement et  à l’Est  par 
la route de Montèze, dans la mesure où le raccordement 
au réseau d’assainissement  collectif est  possible : on parle 
de densification du centre. De plus, toute réalisation de 
logements collectifs (sous forme pavillonnaire ou 
d’ensemble R+2 au maximum) devra comporter au moins 

2 5 % d e 
logements sociaux ; cette règle s'appliquant à partir de 2 
logements.

La politique environnementale s’est traduite par le 
classement en zone naturelle des espaces boisés à l’ouest 
(Serre d’Avène, bois de Valz), des zones de ripisylves (1)
du Gardon, de la colline de Montmoirac, des zones 
agricoles dans lesquelles l’urbanisation est  quasiment  
interdite. 
La prise en compte du risque d’inondation  s’est  traduite 
dans le PLU par l’adoption du zonage du PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation) bien avant son 
approbation par le préfet, et  en imposant  des mesures de 
rétention compensant  l'imperméabilisation des sols, allant 
bien au-delà des obligations de la loi sur l'eau. A noter 
qu'un important  projet  de ZAC (zone d’aménagement 
concerté) retenue par la municipalité précédente a été 
gelé. Sa réalisation est conditionnée à la réalisation, dans 
sa globalité, de la voie de contournement de la commune, 
du  rond-point de la Luquette à la route de Montpellier.

La municipalité œuvre donc pour encadrer fortement 
l’urbanisation mais aussi pour garantir à tout un chacun 
un traitement équitable,  en s'interdisant ainsi de s'opposer 
à la construction d’ensembles de logements, dans la 
mesure où l’opération est  strictement conforme aux règles 
générales d’urbanisme et  d’environnement, et  plus 

p a r t i c u l i è r e m e n t  a u 
r è g l e m e n t d u P L U 
nouvellement adopté.

Christophe Teissier

                                        Jean-Claude Vézilier

(1) Ripisylve : formations végétales de bord de rivière

http://humeurs30380.wordpress.com/
http://humeurs30380.wordpress.com/
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Des intempéries 
hivernales... à la 
s o l i d a r i t é 
nationale
Nous écrivons ces quelques réflexions suite à la litanie 
imposée par la télé ou les journaux, dont la première 
information consiste à nous signaler qu’en hiver il fait 
froid... que sur le verglas on glisse ! Fortes pensées...
En été nous pourrons titrer «Des fortes chaleurs... à la 
solidarité ».
Les difficultés économiques s’étendent à la plus 
grande partie des habitants de notre pays, dans notre 
commune le nombre d’inscrits aux Restaurants du 
Coeur a considérablement augmenté.

En trois années de règne le gouvernement a mis à bas 
toutes les structures qui permettaient  que fonctionne 
avec plus ou moins d’aléas, la solidarité nationale, 
collective. Cette idée du mieux vivre ensemble, basée sur 
la construction de la justice sociale et de l’égalité des 
droits, s’éloigne, vole en éclats.
Le financement  de la solidarité était assuré par la 
redistribution des ressources pour que fonctionnent  la 
Sécurité Sociale, l’enseignement, les transports, le 
logement, l’énergie, l’information...

La solidarité, ce sont des mesures pour prévenir les 
risques pour ceux qui ne possèdent d’autre richesse que le 
résultat de leur travail.

- Solidarité  intergénérationnelle  avec les retraites par 
répartition.

- Solidarité  dans la santé  avec la Sécu et l’hôpital 
public : beaucoup d’assurés sociaux dépensent  de 
plus en plus pour leur santé, les remboursements ne 
sont plus assurés avec les franchises, les 
dépassements d’honoraires. En 2011 la loi sur 
l’autonomie des personnes âgées, si elle est votée en 
l’état, va faire la part belle aux assurances privées.

- Solidarité  dans l’aménagement du territoire  en ne 
dressant pas les régions les unes contre les autres.

- Solidarité  dans le  droit à la connaissance, à la 
culture, à l’instruction avec l’éducation nationale.

- Solidarité  pour le  droit au logement avec des loyers 
accessibles aux revenus modestes.

Ce sont  ces notions qui garantissent  le lien social et 
s’opposent  à l’individualisme, aux discriminations, à la 

violence. Le respect  dû à la personne ne doit  pas être 
mesuré en coût mais en investissement.

Les associations caritatives, les centres sociaux, l’action 
sociale dans les communes déploient  une grande énergie 
pour maintenir l’entraide et  le partage, et malgré tout  le 
fossé se creuse, les riches le sont  chaque jour un peu plus, 
faisant preuve entre eux d’une grande solidarité, les plus 

démunis et  les couches moyennes faisant les frais de la 
rupture du ciment social.

Cet automne, des millions de personnes ont manifesté à 
plusieurs reprises pour sauvegarder un des maillons de la 
solidarité, la retraite par répartition. Le mépris opposé par 
le gouvernement  à cette revendication ne fait  pas 
disparaître l’aspiration à plus d’égalité, bien au contraire : 
les cortèges immenses auxquels de nombreux Saint 
Christolens ont  pris part  laissent  augurer que nos idées 
progressistes s’exprimeront dans un proche avenir.

                                                

     Colette Darnaud
    et     Violette Monnier
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Les services 
publics : de plus 
en plus loin, de 
moins en moins 

là !
Aussi léger soit-il, le flocon de neige peut être lourd de 
conséquence lorsque les moyens et  les crédits publics ont 
été gelés.
La réduction continue des crédits budgétaires orchestrée 
dans le cadre de la RGPP (Révision Générale des 
Politiques Publiques) a entraîné la suppression de moyens 
humains et matériels.
Dans le budget 2011, le gouvernement  prévoit  encore une 
baisse de 30% des crédits affectés à l’entretien des voies 
pour faire face aux intempéries.
Les centres territoriaux de Météo-France seront 
supprimés.
Ceci explique le marasme provoqué par les deux vagues 
hivernales qui ont balayé les ¾ du pays.
Il neige en décembre …. Il pleut au printemps et  en 
automne ….
Les rigueurs de l’hiver, les rigueurs de la crise : il n’est 
pas question d’accepter la réduction « comme peau de 
chagrin » des dépenses de service public au motif de faire 
rebondir l’économie du pays, du monde …
La délocalisation des tribunaux, des services de 
l’État, des impôts, des établissements de santé, 
la privatisation de La Poste, des transports, de 
l’énergie, la réduction des moyens humains et 
matériels (santé, police de proximité, éducation, 
pôle emploi, …) ont un impact de plus en plus 
grave sur notre vie quotidienne.
Pour preuve à Saint  Christol (la liste n’est  pas 
exhaustive) :

- Au lycée Jacques Prévert : non 
remplacement d’un collègue parti à la 
retraite en décembre, ½ poste de 
documentaliste manquant, une prof de 
l a n g u e c o n t r a c t u e l l e p r é c a i re , 
problèmes de rotation au niveau des 
heures de vie scolaire (emplois 
précaires) d’où l’absence d’animations 
et manque de surveillance, personnel de 
nettoyage et de restauration insuffisant, 
pas de gymnase, problèmes de transports …
(interview d’un prof du lycée).

- À l’école Joliot-Curie : effectifs de 30 enfants en 
maternelle (pas d’ouverture de classe en 
septembre), manque de remplaçants (les petits 
congés ne sont pas remplacés ou sont effectués 
par des personnes différentes), le RASED (réseau 
d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
réduit à un ½ temps sur plusieurs écoles, 
réduction de 2 emplois aidés de 24 h chacun à un 
poste de 16 h (aide-éducateur et emploi de vie 
scolaire), formation professionnelle pratiquement 
inexistante ….
(interview d’un professeur des écoles de l’école 
Joliot Curie).

Il serait intéressant  de faire le tour de tous les services 
publics, dont nous sommes à Saint  Christol les usagers, 
pour se rendre compte qu’ils sont tous frappés par la 
volonté du gouvernement de Sarkozy de les réduire le 
plus possible, voire de les faire disparaître.

                 Catherine Filleron
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Moralité et 
capitalisme

Au moment de la « crise »des banques, notre Président  de 
la République disait vouloir « moraliser  le capitalisme ».

Une déclaration d’intention de plus, qui, bien 
évidemment, ne fut suivie d’aucune mesure concrète, et 
pour cause : moralité et capitalisme sont à mon sens deux 
mots antinomiques.

Des exemples :

Où est  la moralité quand MOLLEX refuse de financer un 
plan social après avoir supprimé des milliers d’emplois 
alors qu’ils annoncent  des milliards d’euros de 
bénéfices ?

Ce sont les contribuables que nous sommes qui 
financeront le plan social !

Récemment Monsieur ESTROSI, alors Ministre de 
l’Industrie, faisait  mine de s’insurger contre des sous-
traitants de RENAULT  et PEUGEOT qui eux aussi 
suppriment des milliers d’emplois malgré des bénéfices 
faramineux.

Notre Président  et  son ministre de l’Industrie semblent 
découvrir que les licenciements massifs, souvent suivis de 
délocalisation, n’ont  pour unique but  que de multiplier les 
bénéfices des actionnaires.

C’est l’essence même du capitalisme :
l’homme doit  être au service de l’économie, il est une 
« matière première » comme une autre.

Nos politiques doivent bien prendre conscience 
qu’aujourd’hui, ce n’est  pas eux, mais la finance qui 
dirige le monde. « L’actuelle dictature internationale des 
marchés financiers qui menace la paix et la démocratie » 
comme le dit fort justement  Stéphane HESSEL  dans son 
livre INDIGNEZ-VOUS ! (à lire absolument)

Il est grand temps de changer les choses et  de mettre 
enfin l’économie au service de l’homme et  non l’homme 
au service de l’économie.

Être de gauche, c’est aujourd’hui, avant tout, être « anti-
capitaliste ».

Question subsidiaire : le F.M.I est-il une institution anti-
capitaliste ?

              
                                                 Michel Bauché

Discours officiel et 
vie quotidienne 

 
« Périodiquement, chez nous, un expert  ou un ministre, 
sur le ton de celui qui "sait", vient expliquer aux Français 
que les prix n’ont pas, ou très peu, augmenté et  qu’il est 
idiot, par exemple, d’incriminer l’euro. L’ennui, c’est  que 
n’importe quel citoyen électeur constate qu’à la terrasse 
d’un café, il paie son espresso, au bas mot, 2 euros, c'est-
à-dire près du double de ce qu’il déboursait en francs. 
Même chose pour son loyer, son plein d’essence, sa 
facture de fioul, son kilo de pêches ou de poireaux. 
Constatant cette différence, il se demandera si ces 
ministres impavides n’ont pas choisi de se payer sa tête.

La même remarque s’impose au sujet de la 
mondialisation ou du libre-échange promus par l’OMC. 
On nous répète depuis vingt  ans que ce ne sont pas des 
dangers mais des "opportunités".
Quant  aux quelques inconvénients, ils "disparaîtront  vite" 
…
En attendant, le citoyen lambda voit surtout  disparaître 
des usines, des emplois, des services publics. Il constate 

que les SDF se multiplient sur les trottoirs et que les 
responsables des restos du Cœur clament leur effroi 
devant l’augmentation continue des urgences sociales. 
Alors ?
Le bénéfice et  les ‘’lendemains qui chantent’’ seront-ils 
pour dans quarante ans ?
Quand nous serons morts ?

Les "spécialistes" expliquent au menu peuple que les 
inégalités sociales n’ont pas – ou peu – augmenté. Le 
citoyen ordinaire a pourtant  vu se multiplier les 
travailleurs pauvres.
Il a entendu les assistantes sociales évoquer les nouvelles 
détresses qu’elles découvrent. Il apprend que la situation 
des étudiants s’est catastrophiquement  dégradée à telle 
e n s e i g n e q u e c e r t a i n s n e s e s o i g n e n t  p l u s 
convenablement…

Lorsque le discours officiel est  à ce point éloigné de la 
vie quotidienne du plus grand nombre, alors on peut 
s’alarmer ».

Transmis par Jean DEDIEU
(extraits d’un article de Jean-Claude Guillebaud 

dans le Télé Obs n° 2402)
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Mieux vaut en rire 
… 

enfin s’il nous reste 
des ressources !

Voici la meilleure histoire comique de l'année que je ne 
saurais ne pas vous raconter, bien que parmi vous, 
nombreux sont ceux qui la connaissent.
Un berger cévenol faisait paître paisiblement son 
troupeau sur les hauteurs de Saint Christol lorsque surgit 
une rutilante Range Rover dans un nuage de poussière. 
Le conducteur apparaît comme un homme pressé dans un 
complet Armani, chaussures à talons compensés Gucci, 
lunettes Ray Ban, cravate Hermès et, ce qui est tout à fait 
important pour ce genre d’individu, une montre Rolex au 
poignet. Ce conducteur pose au berger la question 
suivante : « Si je peux vous dire combien de moutons il y 
a dans votre troupeau, m'en donnerez-vous un » ? 
Le berger lui répond : « Certainement ».
L'homme gare sa voiture, ouvre son ordinateur portable, 
le branche sur son téléphone cellulaire, navigue sur 
Internet vers les pages de la NASA, communique avec un 
système de navigation par satellite, balaie le contenu 
encyclopédique décrivant notre magnifique région, ouvre 
une base de données et quelque trente fichiers Excel aux 
formules complexes. Finalement, il sort un rapport 
détaillé d'une dizaine de pages de son imprimante 
miniaturisée et s'adresse au berger en disant : « vous 
avez exactement 158 moutons dans votre troupeau ».

« C'est exact » lui répond le berger. « Et comme nous 
l'avions convenu, prenez un mouton ». Il regarde ce 
monsieur "important et toujours agité" faire son choix et 
expédier sa prise à l'arrière de son véhicule, puis il 
ajoute : « Si je devine ce que vous faites comme métier, 
me redonnerez-vous ma bête » ?

« Pourquoi pas ... pauv’con » ? répondit l'autre.

 « Vous êtes spécialiste en "économie boursière" et vous 
faites des contrôles pour le compte de vos patrons qui 
sont obligatoirement des directeurs de banque » dit le 
berger.

« Vous avez parfaitement raison, comment avez-vous 
deviné  ?»  interroge l’agité.

« C'est facile, vous débarquez ici alors que personne 
ne vous l'a demandé, vous voulez être payé pour avoir 
répondu à une question dont je connais déjà la réponse et 
dont tout le monde se moque et, manifestement, vous ne 
connaissez rien à mon métier ; ce qui ne vous empêche 
pas d’avoir une opinion sur tout » ... « Maintenant 
rendez-moi mon chien … »
Conclusion : c'est parce que la vitesse de la lumière est 
supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant 
avant  d'avoir l'air un peu niais et complètement décalé par 
rapport à la réalité de la vie de la majorité des Français !
La morale veut que l'ironie un peu crispée au démarrage 
de cette histoire, reste une charge désagréable pour ceux 
qui en subissent les conséquences nocives… C'est  comme 
le soufflé au fromage, lorsqu'il se dégonfle cela devient 
rapidement un mets quelconque pour ne pas dire indigeste 
pour la majorité des Français.
La morale de la morale veut que les histoires les plus 
courtes sont les meilleures, surtout quand elles semblent 
comiques au début et qu'à la fin elles risquent  de tourner 
au mélodrame ! Certains parmi ceux nombreux qui ont 
manifesté dernièrement  dans les rues d’Alès au sujet  de la 
contre-réforme gouvernementale sur les retraites, 
comprendront  le sens profond de cette historiette. Affaire 
à suivre ...

Le Fernand Raynaud local

                               Jean Darnaud
 

 Pourquoi la caserne des pompiers ne peut être construite à Saint Christol ? 

Tout simplement parce que le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) imposé par le 
préfet après enquête publique situe les terrains concernés en zone d’aléa résiduel. Dans cette 
zone le règlement du PPRI interdit strictement les constructions d’unités de secours destinées  à 
la gestion de crise : casernes de pompiers par exemple.
Rappelez-vous Sommières en 2002 ! 
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L’association Clarté et Démocratie  a tenu le dimanche 
17 octobre 2010, à la Maison pour Tous, son assemblée 
générale annuelle.
Une quarantaine de personnes présentes ont pris 
connaissance et approuvé les bilans d’activité et de 
trésorerie présentés par les membres du bureau.

L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du nouveau 
bureau pour l’exercice à venir. Ainsi ont été élus :
Michel Bauché, président,
Jean Darnaud et Monique Vézilier, vice-présidents,
Catherine Filleron et Luc Richez, secrétaires,
Christophe Paul et Élisabeth Pioud, trésoriers.

Il s’en est  suivi un débat riche portant  en premier lieu sur 
la lutte contre la réforme des retraites, l’importance 
d’organiser des conférences pour informer la population 
sur les conséquences, dans chaque famille, de la politique  
du gouvernement, des moyens à mettre en place pour que 
de nouveaux Saint Christolens rejoignent l’association …
L’assemblée réaffirmait  enfin le soutien plein et  entier de 
l’association à l’équipe municipale majoritaire en place.

À l’issue des travaux, un apéritif, une castagnade et un 
repas réunissaient  50 convives, membres et amis de 
l’association.

 Clarté et Démocratie 
 s’est réunie en assemblée générale.

Clarté et 
Démocratie

435, impasse des Combes - 30380 Saint Christol lez Alès

clarte.democratie@free.fr
 

                      Souscription

Nom :
Prénom :
Adresse:
Téléphones :
Courriel :
Bon de soutien: oui                                  non

(chèque libellé au nom de l'association)
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