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Éditorial

Une  opposition 
constructive ! (1) 

Je souhaiterais revenir dans cet édito 
sur une manoeuvre grossière et 
démagogique initiée par  la tendance 
"socialiste" du groupe "UNION et 
DYNAMISME", liste d'union PS-UMP 
pour les municipales de 2008,  qui 
semble aujourd'hui avoir  du plomb 
dans l'aile.

Cette manoeuvre très politicienne 
consiste à proposer à  la  municipalité 
actuellement en place une mesure 
q u ' e u x - m ê m e s n ' a u r a i e n t p a s 
appliquée s'ils avaient été aux affaires 
(et bien sûr tirer ensuite à  boulets 
rouges sur  la municipalité qui la 
rejette).

C e t t e p r o p o s i t i o n s o i - d i s a n t 
constructive consistait  à  prendre en 
charge une partie du  financement du 
futur gymnase du lycée Jacques 
Prévert, en recourant bien sûr à 
l'emprunt, en argumentant qu'avec 
"cette participation" la commune de 
Saint Christol lez Alès serait 

pr iv i lég iée pour réserver  des 
créneaux d'utilisation du gymnase 
pour les associations sportives : il 
s'agissait en fait d'acheter des 
créneaux horaires.

Les autres communes de l'agglo 
apprécieront le procédé.

Avec cette vision très particulière du 
t r a n s f e r t  d e c o m p é t e n c e , l a 
municipalité de Saint Christol 
pourrait également participer  au 
financement de la  déviation de Saint 
Christol, sans bien sûr augmenter  les 
impôts, et  demander  que certains 
créneaux d'utilisation de cette 
d é v i a t i o n s o i e n t r é s e r v é s 
exclusivement aux Saint Christolens !

Mesdames,  Messieurs de ce groupe 
d'opposition, faites preuve d'un peu 
de sérieux et de moins de démagogie 
en proposant des mesures qui 
réellement serviront l'intérêt des 
Saint Christolens plutôt que vos seuls 
intérêts électoralistes. Mais cela ne 
vous est peut-être pas possible ?

Michel Bauché

(Président de Clarté et Démocratie)

Clarté et Démocratie
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Sortir du piège

   "Droite ou gauche c’est  pareil !" On l’a tous entendu ! 
Avec pour résultat : abstention en hausse et  votes punitifs. 
Totale myopie ou désespérance ? Il est remarquable que 
jamais telle évaluation n’émane de personnes clairement 
ancrées à droite. Autant ne pas faire l’autruche et 
admettre qu’il y a un réel problème à gauche ; de 
confiance, d’identité ? Problème récurrent parfaitement 
repéré et exploité, non sans succès, par Nicolas Sarkozy. 
Dans ses discours de campagne électorale, entre 
septembre 2006 et mai 2007, il a été fait  97 fois référence 
à Jean Jaurès, 50 fois à Léon Blum1. Objectif assumé par 
Henri Guaino : « Nous voulions casser les affiliations 
automatiques », c’est-à-dire semer le doute dans les 
repères historiques et  faire oublier le clivage droite-
gauche. De fait, cette confusion profite exclusivement  à la 
droite. Dans la même veine, Marine Le Pen travaille 
aujourd’hui sérieusement son discours social racoleur à 
destination de ce peuple de gauche en déshérence. Sans 
déclencher jusqu’à maintenant  autre chose qu’une 
protestation aussi formelle que rhétorique d’accusation de 
captation d’héritage ! Pire, récemment   la très strauss 
kahnienne « boîte à idées »  Terra Nova a récidivé et 
réaffirmé que la base électorale des socialistes français 
repose sur les « classes moyennes ». Les classes 
populaires, celles dont une gauche qui prétend accéder au 
gouvernement devrait porter les idées et les 
revendications légitimes, sont  passées à la rubrique pertes 
et  profits. Une gauche qui ne revendique pas une assise 
populaire est en perte d’identité.

   En 1978, François Mitterrand, travaillant à son propre 
avenir, promettait : « Nous voulons l’Europe des 
travailleurs contre l’Europe marchande, l’Europe des 
profits, l’Europe des grandes affaires ». Que faut-il 
chercher ? L’erreur ou l’imposture ? Dès 1983, le projet 
d’une France plus juste est rangé au magasin des 
accessoires électoraux, et  remplacé par le projet 
européen, d’essence libérale. Or le libéralisme 

économique est  un ordre social non compatible avec les 
valeurs de gauche. Perte d’identité. 

   Cette gauche est-elle autiste ? Aveugle ? Si loin des 
réalités de terrain pour ne pas s’apercevoir que même 
cette classe moyenne sur laquelle elle veut  s’appuyer est 
dans la rue en Espagne, en Grèce, au Portugal...? Si 
stupide pour croire que la France est à l’abri ? Que nous 
ne serons pas atteints par les éclats de la bombe qui, 
depuis  trente années de collaboration  entre gauches 
sociales-démocrates et  droites européennes, a été 
fabriquée sous le nom de construction européenne, et qui 
livre aujourd’hui aux griffes des financiers relayés par le 
Fonds Monétaire International et  la Banque Centrale 
Européenne, les peuples européens, pieds et poings liés, 
désespérés. Portugais, Grecs, Espagnols, ont  dû, il y a une 
trentaine d’années, éradiquer des dictatures militaires. 
Pour tomber aujourd’hui sous la dictature des  marchés 
financiers ! Ce n’est pas une métaphore. La dictature peut 
s’attifer autrement qu’en bottes et képis pour briser 
hommes et démocratie.

   Alors forcément, à gauche la confiance a disparu… 

   Mais un autre monde est possible. Une autre gauche, 
antilibérale, milite pour que soient revues radicalement 
les fondations de la construction européenne et  les choix 
économiques qui y sont  opérés. Tout  l’establishment 
politique et médiatique, relais des classes favorisées par 
la mondialisation sauvage, s’y oppose, traçant clairement 
la ligne de partage droite-gauche.

____________

1  Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France, Agone 2008

	   	   Évelyne	  Massal
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Une opposition 
constructive (2)

   Depuis 3 ans maintenant  nous supportons cela sans 
vraiment réagir, un peu par découragement tant  il semble 
impossible de changer quoi que ce soit, un peu par pitié 
devant la bêtise de certains propos. Mais là, ras le bol !

   Alors, collègues conseillers municipaux élus de la liste 
d'"Agir Ensemble" (Suzanne Coulet, Frank Monier) où 
allez-vous comme ça ? Depuis 3 ans donc, on pourrait 
croire que passée l'amertume de la défaite vous alliez 
jouer votre rôle d'opposition de manière habile et 
politique.

   Or que voyons-nous ?

   Un absentéisme de plus en plus criant dans les diverses 
commissions que paradoxalement  vous réclamez à cor et 
à cri (absentéisme associé à de faibles interventions 
quand vous y participez, mais c'est vrai que la presse 
locale et le public n'y sont pas présents), des 
interventions en Conseil Municipal de plus en plus sous 
la forme d'une lecture de communiqués et  bien sûr un 
blog dans lequel vos amis et  vous vous lâchez 
allègrement. 

   Votre marque de fabrique et le style de votre groupe 
sont l'allusion et la répétition. 

   Allusion et  répétition (ou pour le dire plus clairement  : 
hypocrisie et  radotage) ne sont  en rien les éléments d'un 
projet  politique pour gérer une commune, ce sont  au 
mieux des manières de harceler l'adversaire mais un jour 
ou l'autre il faut  montrer ses cartes et jouer son jeu. 
Continuer sur cette voie vous conduirait inévitablement  à 
ressembler, par la méthode, à un parti qui en a fait son 
fonds de commerce permanent  et  je ne vous ferai pas 
l'injure de vous y associer.

   Nous avons défini notre projet  et nos objectifs et  nous 
avançons dans leur direction. Nous n'avons pas la 
prétention d'être exempts de critiques. La seule chose que 
nous attendons c'est que le débat  d'idées se place sur le 
terrain de l'action municipale et sur les thèmes de celle-ci.

   Nous aurons des comptes à rendre à la population à la 
fin de ce mandat, nous le savons, c'est  le jeu normal de la 
démocratie. Et si les élus sortants des listes majoritaires 
ont à justifier des actions qu'ils ont  menées (qu'elles 
soient des réussites ou des échecs), n'oublions pas que les 
élus d'opposition ont aussi à s'expliquer sur leurs 
positions au Conseil Municipal.

    Grégoire Abitan

 À retrouver sur le Blog-Notes,

http://humeurs30380.wordpress.com/

À noter dans votre agenda

Le vendredi 4 novembre 2011, 20h30

conférence-débat 

avec les amis du Monde Diplomatique
 

animée par Pierre RIMBERT

«LES CONTESTATAIRES et la PRESSE»

à la Maison pour Tous de Saint Christol lez Alès

http://humeurs30380.wordpress.com/
http://humeurs30380.wordpress.com/
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"Union et 
Dynamisme" et la 

mythologie

   Ghislaine Bingler et Grégory Thomas, dans un article 
de leur groupe, écrit en réalité par un certain JS (ancien 
maire), parlent de l'endettement de la commune et des 
"cris d'Orphée" poussés par on ne sait qui.

   Petit rappel : dans la mythologie, Orphée avait obtenu 
le retour de sa compagne Eurydice dans le monde des 
vivants, à condition de ne pas tourner son regard vers elle 
avant  d'avoir franchi la porte de l'Enfer. Mais il oublia 
cette condition et perdit Eurydice pour toujours. 

   Orphée-JS s'est-il retourné vers son alliée UMP de 
2008 ? L'a-t-il perdue ou oubliée ?

   Nous supposons qu'ils voulaient peut-être parler des 
cris "d'orfraie", c'est-à-dire des hurlements que pousse le 
grand aigle de mer ou pygargue. Pour un enseignant, 

cette confusion fait  plutôt 
désordre.

   JS ne sait-il plus vers qui se 
retourner ?

                               

                                      
   

  Mytho 0811    

Incivilités

	   	   	   Il y a des paradoxes concernant  l'esthétique de notre 
commune, sa propreté, son fleurissement, la plantation 
d'arbres, l'installation de bancs.
Avec l’obtention de la première fleur, les témoignages 
sont encourageants.

Cependant , lorsque nous nous 
promenons dans les hameaux, au bord 
de nos chemins, nous voyons encore 
trop de dépôts sauvages, de ruisseaux 
sales.
Pourtant l'information sur les services 
de ramassage existants est  donnée 
régulièrement...

Ces incivilités ont quelque chose de 
désolant : papiers gras, canettes, 
paquets de cigarettes jonchent le sol et      

les fossés (route de Montpellier, route de 
Montèze, chemin de la Poujade etc.).

   Faut-il rappeler à nos concitoyens  que ce sont  des 
jeunes du Centre d'Aide par le Travail (CAT) du Rouret et 
des employés municipaux qui ramassent nos détritus ?

   Très souvent, et à juste titre, nos lycéens sont en colère, 
mais moi qui passe très souvent dans les environs du 
lycée, il m'est arrivée d'être très en colère devant l'état de 
propreté de la chaussée !
 D'ailleurs, cette question est  à rapprocher des 
stationnements sauvages de mobylettes ou de voitures. 

   Certes, les services rendus peuvent être améliorés, mais 
c'est aussi une prise de conscience commune et citoyenne 
qui permettra de faire baisser les incivilités et  rendre 
notre ville plus agréable à vivre.

  Violette Monnier
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Inventaire 
(non exhaustif)

Les oppositions municipales scandent sans répit ce 
leitmotiv : " Ils n’ont rien fait, ils ne font rien, ils 
finiront leur mandat sans avoir rien fait." 

C’est une obsession qui relève de la méthode Coué, 
mais qui ne résiste pas à cinq minutes d’observation 
de ce qui se passe à Saint Christol lez Alès.

La mémoire fait vite défaut, mais vous souvenez-
vous de l’aspect minéral de la place du Millénaire 
(devant la Maison Pour Tous) et  de la tendance 
saharienne du parking derrière, avant l’élection de 
notre équipe ? Comparez avec aujourd’hui. 
L’amélioration de l’aspect général de la commune a 
même valu à Saint Christol sa première fleur.

Vous souvenez-vous du prix que vous payiez il y a 
quatre ans pour un repas au restaurant scolaire, et si 
oui, amusez-vous à le comparer avec ce que vous 
payez aujourd’hui. N’appréciez-vous pas que les 
enfants aient droit une fois par semaine à un vrai 
repas bio ?

Pouvez-vous dire qui a instauré des aides au permis 
de conduire et au stage permettant d’obtenir le 
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
de centre de loisirs ?

Aviez-vous visité les trois châteaux de Saint Christol 
avant 2008 ? 

Le vieux village, avant cette date, était-il animé une 
fois par an, mis en valeur par des spectacles de rue 
entièrement gratuits ? 

Depuis combien de temps n’aviez-vous pas entendu 
résonner des notes de musique toute une nuit dans le 
parc du Rouret ? 

Depuis combien de temps n’aviez-vous pas connu 
une journée comme celle du 8 mai dernier aux 
environs de la cave coopérative et du chemin de la 
Ferme ?  En 2012 elle sera renouvelée et étendue au 
vieux village, pas mal non ?

Aviez-vous un jour, avant 2010, été conviés à une 
rencontre pour échanger autour du budget de la 
commune ? 

Combien de réunions concernant votre quartier 
é ta ient organisées avant notre ar r ivée ?                 
Une seule en période préélectorale ? Aujourd’hui 
c’est une réunion annuelle par quartier. 

Si vous habitez la commune depuis plus de trois ans, 
aviez-vous été conviés à une réception des nouveaux 
habitants pour un moment convivial au parc du 
Rouret ?

Si vous aviez plus de 70 ans avant notre élection, 
vous souvenez-vous d’avoir été conviés par 
l’ancienne municipalité à une rencontre de 
préparation du voyage des aînés, avec des gens qui 
évoquent intelligemment ce que vous irez visiter, 
puis à une rencontre bilan avec diaporama après le 
voyage ? 

Aviez-vous participé à une semaine bleue avant 
2008 ?

Vous a-t-on mis au courant de l’augmentation 
conséquente de la dotation par élève dans les écoles 
de la commune ?
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Inventaire (non exhaustif) suite

Si vous êtes membre d’une association adhérente à 
l’un des trois offices municipaux, avez-vous 
remarqué l’augmentation globale des subventions ?

Sous la municipalité précédente, avez-vous lu un 
guide de la rentrée scolaire aussi complet et 
attrayant ?

Et ce ne sont là que quelques exemples parmi 
d’autres de ce qui a changé à Saint Christol.

Bien sûr, nous n’avons pas fait table rase du passé. 
Bien sûr, nous avons poursuivi ce qui fonctionnait 
bien. Évidemment, nous avons finalisé l’opération 
« lycée Prévert », malgré quelques surprises 
coûteuses.

Nous n’avons pas rompu les ponts avec les 
associations qui ne nous auraient pas été favorables, 
j’ai même l’impression que nous avons resserré les 
liens de part et d’autre pour le bien de la commune et 
de ses habitants.

Alors bien sûr, on nous reproche de ne pas avoir fait 
de réalisation "d’envergure", c’est-à-dire de ne pas 
avoir fait de tape-à-l’oeil. On nous reproche de ne 
pas avoir construit en trois ans de nouvelles 
infrastructures comme celles que nos prédécesseurs 
ont mis 25 ans à réaliser.

On oublie juste de dire que les bâtiments 
communaux (Foyer, Maison Pour Tous, écoles…) 
sont peu à peu remis aux normes pour la sécurité du 
public, ce qui avait été négligé depuis des 
décennies !

On oublie de dire que, si nous refaisons la cuisine de 
Marignac, c’est qu’elle était obsolète et aurait  dû être 
rapidement fermée. Nous préservons ainsi la 
confection des repas sur place au lieu de les confier à 
des sociétés reines de la mal-bouffe.

On oublie de dire que les services municipaux ont 
été profondément réorganisés, avec des responsables 
par pôles et des agents qui ont maintenant des tâches 

mieux définies, pour un meilleur service au public, 
avec des embauches à la clé. 

On oublie de dire que nous avons le projet de 
déplacer le centre de loisirs au Rouret, dans un lieu 
qui n’empêchera pas tout un chacun de profiter du 
parc, où les enfants devraient passer leurs vacances 
depuis longtemps, au lieu d’être confinés en juillet 
dans une école ! Et ce centre de loisirs ouvrira avant 
la fin de notre mandat !

Si j’énumérais ici tout ce que nous avons fait, tout ce 
que nous faisons, avec notre énergie, notre passion, 
pour la commune, ce n’est pas un article que je ferais 
mais dix !

À part ça, il ne se passe rien à Saint Christol lez Alès 
depuis que Clarté et Démocratie est là…

                                   Lionel Sugier

À retrouver sur le Blog-Notes, 

http://humeurs30380.wordpress.com/

Dimanche 13 novembre 2011, 15h

à la Maison pour Tous de Saint Christol

Grand LOTO 

de l’association Clarté et Démocratie

http://humeurs30380.wordpress.com/
http://humeurs30380.wordpress.com/
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 Clarté et Démocratie  s’est réunie en 
assemblée générale

L’association Clarté et Démocratie a tenu le dimanche 9 octobre 2011, à la Maison pour Tous, son assemblée générale 
annuelle.
Une trentaine 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 bureau qui reste inchangé. Ainsi ont été réélus :

   Michel Bauché, président    Luc Richez, secrétaire adjoint
   Jean Darnaud, vice-président   Christophe Paul, trésorier
   Monique Vézilier, vice-présidente  Élisabeth Pioud, trésorière adjointe
   Catherine Filleron, secrétaire

Il s’en est suivi un débat riche portant sur la campagne des prochaines échéances électorales. L’assemblée rappelait les 
composantes multiples de Clarté et Démocratie qui représentent  "la gauche" pour Saint Christol et 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 membres et amis de l’association.

             Catherine Filleron
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Clarté	  et	  Démocratie	  et	  les	  Amis	  du	  Monde	  Diplomatique	  vous	  invitent	  à	  
une	  conférence	  débat	  

le	  vendredi	  4	  novembre	  2011	  à	  20	  h	  30	  à
la	  Maison	  pour	  Tous	  de	  Saint	  Christol	  lez	  Alès

"Les	  contestataires	  et	  la	  presse"
Peut-‐on	  se	  servir	  des	  médias	  sans	  s’y	  asservir	  ?

conférence	  animée	  par

Pierre	  RIMBERT
Rédacteur	  en	  chef	  adjoint	  du	  «	  Monde	  Diplomatique	  »,	  

conférence	  précédée	  par	  la	  projection	  du	  film	  de	  D.	  Doignot
«José	  Bové	  le	  cirque	  médiatique»

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

(entrée	  libre	  et	  gratuite)

Saint Christol lez Alès

Dimanche 13 Novembre 2011 à 15 heures à la Maison pour Tous

LOTO annuel de notre association

Clarté et Démocratie
435, impasse des Combes - 30380 Saint Christol lez Alès

clarte.democratie@free.fr

      
 Bulletin d’adhésion 

Nom :
Prénom : 

Adresse:
Téléphone :
Courriel : 

chèque de 12€ au nom de  Clarté et 
Démocratie

mailto:clarte.democratie@free.fr
mailto:clarte.democratie@free.fr

