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Éditorial

Ni abstention,
ni vote FN

« Tous les mêmes ! »,  « La  droite et  la 
gauche c’est  la  même chose ! ». Combien 
de fois entendons-nous cela ?

Même si à  Saint  Christol un  "certain" 
parti socialiste  en  s’alliant  avec l’UMP 
pour les municipales,  contribue à 
alimenter  ce discours, les gens de gauche 
que nous sommes doivent combattre cet 
amalgame.

Ce discours se traduit le plus souvent  par 
l’abstention ou le vote FN.

Pour  ceux  qui  se réfugient  dans 
l’abstention,  j’ai envie de leur  dire 
qu’aujourd’hui,  dans le monde, des gens 
meurent  encore pour  avoir  le droit  de 
vote.  Même si je fais partie de ceux qui 
pensent  que les élections ne règleront 
pas tout  et  que seules les luttes sociales 
feront  aboutir  nos revendications pour 
plus de solidarité et  de justice sociale, 
j’utiliserai  mon  bulletin  de vote dès le 1er 
tour  des élections présidentielles pour 
exprimer  mes convictions et au  2ème tour 
pour éliminer Sarkozy.

Pour  ceux  qui pensent que le vote FN est 
une solution, je leur  rappellerai  que les 

Le Pen  (père et  fille) sont  les dirigeants 
d’un  parti  xénophobe et  fascisant, pour 
qui le principal  ennemi n’est pas le 
capital et  la  finance (normal,  Le  Pen  est 
milliardaire !) mais les immigrés qui 
seraient la  source de tous nos problèmes, 
alors qu'ils représentent une richesse 
pour  notre pays. Voter  Le Pen,  c’est la 
certitude d’avoir  la  même politique 
qu’avec Sarkozy.

Alors les 22 avril et 6 mai, 
votez à gauche !

Michel	  Bauché
(Président	  de	  Clarté	  et	  Démocratie)

Clarté et Démocratie
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Marignac, 
un choix objectif

En 1980, l’Ancien Chemin de Sommières était  une voie 
en terre, la colline était vierge de toute habitation, le 
quartier était  éloigné du centre du village, c’était la 
« commune libre de Montèze ».
Que de changements depuis, auxquels il a fallu s’adapter !
Voirie, constructions, nouvelle école, circulation...

La croissance exponentielle de ce quartier oblige à 
réfléchir en matière d’équipements, tout  en gardant une 
qualité de vie propice à cette zone de la commune.
C’est ainsi qu’après de longues discussions entre élus, 
enseignants et parents d’élèves de l’école Marignac, il a 
été décidé de faire des travaux importants sur le site de 
l’école.

Lors du projet de construction de la ZAC de Valès, il avait 
été proposé par l’ancienne municipalité la création d’une 
école maternelle au cœur de ce quartier, en plus 
d’équipements mis à la disposition des habitants.

Sans a priori, l’actuelle municipalité a réfléchi avec ses 
partenaires et a décidé d’engager des travaux importants 
sur le site de l’actuelle école, plutôt que de déplacer la 
maternelle sur la ZAC. Pourquoi ?

Immédiatement, il a semblé difficile aux familles du 
quartier qui avaient des enfants d’âge maternel et 
élémentaire de ne pas scolariser leurs enfants dans le 
même lieu (trajets motorisés rendus obligatoires, 
difficulté de respecter les horaires et  de rencontrer les 
enseignants, augmentation des risques quant  à la sécurité 
aux abords des écoles... ).
Les deux écoles étant  séparées sur le plan géographique, 
les liaisons maternelle/élémentaire et les projets communs 
aux deux équipes enseignantes étaient rendus difficiles, 
voire impossibles.
S’ensuivait une obligation de mettre en place un transport 
aux heures de cantine et d’activités périscolaires.

Les normes nationales et  européennes en vigueur ne 
permettaient  plus de conserver la cuisine actuelle à son 
emplacement, même en la rénovant. La volonté de 
l’équipe municipale était  de garder sur Saint  Christol une 
cuisine qui préserve une alimentation saine pour tous les 
enfants de la commune sans passer par les organismes de 
cuisine « à la chaîne ». Le projet était  aussi de multiplier 
les repas bio en favorisant les filières courtes de 
production et de distribution.

Donc, une nouvelle cuisine, un nouveau restaurant 
scolaire sont  en cours de construction sur l’ancien plateau 
sportif de l’école.
Les locaux libérés, au cœur de l’école élémentaire, seront 
récupérés pour créer de nouvelles salles de classe. 

Pour des raisons de coût, il n’a pas semblé judicieux de 
doubler les équipements (sportifs, informatiques, 
bibliothèque... ), ce qui aurait  été nécessaire en créant une 
école au sein de la ZAC de Valès.
Ce projet permet  de créer une grande aire de parking qui 
résout  les problèmes récurrents de stationnement  et de 
sécurité sur l’Ancien Chemin de Sommières.
Un nouveau plateau sportif aux normes sera mis à la 
disposition des enfants.

En conclusion, l’école Marignac, avec ses deux écoles 
distinctes, mais situées sur le même lieu, reste cependant 
une école de taille moyenne, à dimension humaine, qui 
peut  accueillir les enfants dans de bonnes conditions et 
permet des relations faciles entre enseignants et parents.

           

Catherine	  Filleron
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Éducation et territoire
La distribution des moyens

 est-elle équitable ?
Il y a quelques semaines, les enseignants des lycées et 
collèges étaient convoqués pour entendre  le chef 
d’établissement leur présenter la nouvelle Dotation 
Horaire Globale,  leur expliquer l’injustifiable : encore 
des baisses de moyens.

Localement  les deux lycées, Jean-Baptiste Dumas (JBD) 
et  Jacques Prévert subissent, à l’identique des autres, les 
affres de cette  absurde logique comptable et libérale.
Le  premier affiche des domaines d’expertise probante et 
reconnue (les cinq majors académiques sont  issus de 
JBD), comme par exemple sa formation industrielle, 
dotée d’équipements de pointe, et ayant  bénéficié de 
lourds investissements, alors pourquoi le BTS  
correspondant est-il menacé de suppression l’an prochain, 
ainsi que  15 postes d’enseignants ? Les élèves en 
subiront les conséquences,  avec l’obligation de se 
déplacer pour trouver la même offre de formation. Cela se 
traduira par des charges supplémentaires pour les 
familles. Quant aux enseignants, autre volet  humain, quel 
autre projet professionnel leur propose-t-on sinon 
l’errance au gré des fermetures ?

Pourquoi, s’agissant  maintenant de Prévert, ce lycée sorti 
du sol il y a moins de trois ans, non encore pourvu de ses 
dotations définitives (les équipements sportifs), se voit-il 
amputé de moyens avec la suppression d’une demi-
section de BTS Assistant de Manager et  de 5 postes  
d’enseignants, alors que l’établissement devrait être 
encore en phase de croissance ? 

Autre interrogation, cette fois à connotation territoriale. 
Pourquoi avoir investi 50 millions d’euros de finance 
publique (nos impôts) sans prendre en compte un élément 

essentiel : le transport des élèves ? En clair, la 
communauté d'agglomération du Grand Alès n'a pas su 
prévoir le coût du transport à la hauteur des besoins des 
élèves et  des familles. Il est vrai que l’agglo est  présidée 
par un disciple de Sarkozy, fossoyeur de nos services 
publics et en particulier de l’Éducation nationale.
La FCPE comme nombre de parents, a interpelé à 
plusieurs reprises  les différents acteurs, partenaires, 
soulignant  l'insuffisance des navettes, les durées d’attente 
et  de déplacement,  le manque de correspondances. On 
aurait  voulu éviter que les familles s’inscrivent  à Prévert, 
on ne pouvait s’y prendre autrement. 
Autrement dit  : "Choisis ta rive du Gardon" ? Car c’est 
bien d’un choix de projet  de société dont il est question, 
et  les libéraux, quels qu'ils soient, se valent. S’il apparaît 
stérile d’examiner les raisons qui ont légitimé la 
construction d’un lycée à Saint Christol, aujourd’hui la 
responsabilité appelle à composer avec cette réalité. Son 
bon fonctionnement est une nécessité.

Donnons aux jeunes les moyens de se former, de 
s’instruire et se cultiver pour qu’ils trouvent leur place 
dans la société.  Le résultat sera bénéfique pour tous. 
L’enjeu est de taille.

Pascale Montané

Début des travaux du gymnase du lycée Jacques Prévert, février 2012
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Démagogie
Le journal "Union et Dynamisme" qui s'autoproclame 
abusivement  "journal de l'opposition municipale" se 
cantonne depuis 2008 dans une posture de dénigrement 
systématique du travail effectué par l'actuelle équipe 
municipale de Saint Christol.

La libre communication des pensées et des opinions est 
certes garantie par la Constitution. Mais il y a pour cet 
exercice des limites légales. Il y a aussi des limites de 
simple bienséance, nécessaires à l'existence d'une société 
policée.

Ces limites ont  été trangressées dans l’un des derniers 
numéros du journal en question, dont l'un des rédacteurs a 
osé mettre en doute publiquement la compétence des 
personnes recrutées par la municipalité, et  qualifier de 
"réactionnaire" la gestion du personnel, avec bien sûr 
promesse de remise en ordre pour la prochaine 
mandature.

Le personnel municipal n'est pas un enjeu pour basses 
querelles. Il doit pouvoir travailler sereinement  et 
collectivement, dans le respect et l'estime de tous.
Chacun appréciera à sa juste valeur cette tentative pour 
semer le trouble et  la discorde au sein du personnel 
municipal.

Cet exercice du "diviser pour régner" est actuellement 
pratiqué sans vergogne par certains des hommes et 
femmes politiques qui visent le pouvoir : les travailleurs 
contre les chômeurs, les nationaux contre les étrangers, 
les jeunes générations contre les retraités nantis, les 
salariés du privé contre ceux du public...

C'est l'exercice préféré des démagogues de tout poil qui 
font  flèche de tout  bois pour satisfaire à tout prix leur 
ambition personnelle. L'intérêt général ? Connaissent pas.

Évelyne	  Massal
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Un journal "luxueux" ?

On a pu lire ici et là que le journal que vous tenez entre 
les mains serait « luxueux ». Lorsque c’est  un sous-
groupe d’opposition qui écrit  cela, à plusieurs reprises et 
en insistant lourdement, on ne peut s’empêcher d’y 
déceler une arrière-pensée. « Pour faire un journal aussi  
« luxueux », se dit  le lecteur lambda, ils doivent  avoir des 
aides… Et comme Clarté et Démocratie est une 
association qui soutient  la municipalité actuelle, il n’est 
pas difficile de penser que ces aides proviennent  de la 
mairie, donc de nos impôts ! »

Ben voyons ! La municipalité financerait  le journal de 
l’association qui la soutient sur le dos de tous les Saint 
Christolens ! Désolé de contredire ces faux petits malins, 
mais le «luxe» de notre journal tient à deux ou trois 
choses qui n’ont  rien à voir avec un financement  occulte 
et illégal. 
D’abord, il suffit d’un peu d’habileté en informatique, 
sans pour cela être un grand spécialiste, pour maîtriser le 
logiciel permettant  d’obtenir une maquette attrayante. 
Puis il est  nécessaire d’avoir un militant  qui puisse 
récupérer les journaux chez l’imprimeur, qui nous en 
fournit, à partir de la maquette,  3000 exemplaires. 

Pour payer celui-ci, il faut avoir des adhérents qui  
s’acquittent de leur cotisation annuelle, et  organiser des 
« événements » comme le loto, le repas qui suit 
l’assemblée générale, ce qui nous permet  de financer 3 à 
4 journaux par an. 

La distribution est entièrement militante, les adhérents de 
Clarté et Démocratie se partageant les différents secteurs 
de la commune.

On le voit, le financement du journal ne bénéficie 
d’aucune aide de la municipalité. Notre luxe, c’est le 
militantisme de tous ces adhérents qui s’impliquent 
bénévolement  pour créer et distribuer un journal agréable 
à lire et à regarder, un journal informatif et exigeant.

L’association Clarté et Démocratie est membre de 
l’AGOLIM et  a une représentante au Comité des 
associations, mais ne demande aucune subvention à la 
municipalité, comme toutes les associations à but 
politique et les partis présents sur la commune. Il n’y a 
aucun passe-droit, cela va sans dire, mais c’est  sans doute 
mieux en le disant.

Notre trésorerie est transparente, publiquement  présentée 
lors de notre AG annuelle, et  nous invitons ceux qui 
douteraient de notre probité à la consulter sur simple 
demande à Clarté et Démocratie.

Lionel	  Sugier

 «Nous sommes prêts à faire le nécessaire (...) car notre objectif c’est de garder des usines ouvertes en 
France (...). L’État est prêt à prendre en charge tout ou partie des investissements nécessaires.»

                                       Nicolas Sarkozy, le 4 février 2008 à Gandrange, Moselle.
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De la violence et du 
sentiment d'insécurité

Conférence de Laurent Mucchielli, sociologue, 
directeur de recherche au CNRS 

Les peurs, les représentations de la violence augmentent.. 
Aux trois types de questions posées dans une même 
enquête, à savoir :

1)  La sécurité est-elle un problème fondamental dans la 
société française ? la réponse est majoritairement oui,
2) Avez-vous peur dans votre vie quotidienne ? réponse 
majoritairement négative,
3) Au cours des deux dernières années avez-vous été 
victime de vol ? réponse majoritairement non.

Le sentiment  d'insécurité est certainement une réalité, 
alors que les actes de violence ne sont pas en 
augmentation.
Le traitement médiatique des faits divers alimente les 
peurs. Nous sommes aussi les victimes de nos imaginaires 
nourris par les livres, la saturation des films policiers sur 
les antennes, la une des quotidiens.

Quant aux facteurs  aggravants de la peur :
 
- le vieillissement qui nous fragilise et nous rend          
vulnérable,    
-  la solitude,
-  la précarité socio-économique,
- le lieu de vie : le développement péri-urbain dans 
d'anciennes zones rurales amène l'anonymat   et 
l'isolement  ; il n'y a plus de solidarité de proximité, le 
travail est  éloigné du domicile, les courses se font dans 
des zones commerciales plus adaptées aux voitures qu'aux 
hommes. Il y a perte de repères pour les anciens habitants 
de ces territoires, et le sentiment  d'être absorbé par la ville 
et par les problèmes réels ou supposés de la ville.

Qu'en est-il de la violence ?

Les grandes violences collectives tendent à disparaître 
(assassinats racis tes , re l igieux) . La violence 
d'appropriation, autrement dit le vol avec violence est  le 
résultat d'une frustration face aux offres de la société de 
consommation.

Contrairement au siècle dernier, la violence conjugale, la 
violence sexuelle (l'inceste étant  le viol le plus fréquent), 
sont maintenant dénoncées et condamnées.

C'est le regard que nous portons sur "la violence" qui a 
changé. Les bagarres entre jeunes dans et  autour des 
établissements scolaires considérées comme banales il y a 
cinquante ans,  sont de plus en plus judiciarisées.  

L'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, plusieurs 
fois modifée (33 fois), entraîne une augmentation de la 
qualification de cette violence en violence aggravée et 
violence en réunion. Notre société ne regarde pas de la 
même façon ces affaires, les adultes sont  désemparés et  se 
sentent seuls. C'est la société globale qui change autour 
des enfants. 

"À en croire le discours ambiant, nous vivons dans une 
société violente.  Instrumentalisée à coups de statistiques 
douteuses par les discours politiques, entretenue en 
permanence par le traitement médiatique de faits divers, 
l'émotion emporte tout sur son passage... chacun y va de 
sa solution et de son bouc émissaire (les étrangers ! les 
jeunes ! les malades mentaux! ). Le sentiment d'insécurité 
grandit et, obnubilés par la peur, nous sommes séduits 
par le vieux refrain du "c’était mieux avant".

Recréer des liens pour rompre l'isolement, définir la place 
de l'adulte, développer la solidarité entre adultes, 
renforcer la médiation : une politique publique qui est 
l'affaire de tous.

Quant  à la délinquance économique et  financière, elle est 
de plus en plus impunie !

Tels étaient les points essentiels abordés par Laurent 
Mucchielli dans sa conférence du 11 février dernier à la 
Maison Pour Tous de Saint  Christol, à l'invitation des 
Amis du Monde Diplomatique et de l'association Clarté et 
Démocratie.

Laurent Mucchielli, est l'auteur de "L'invention de la 
violence, des peurs, des chiffres, des faits" publié chez 
Fayard en octobre 2011.

       

Monique	  Vézilier
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Sur le fil à 
couper le beurre

CRITIQUE :  L'esprit  critique n'admet  pas les choses de 
façon naïve, mais les regarde et les analyse sans 
complaisance avant  de prendre une décision... Par contre, 
l'esprit de critique dénigre, diffame, calomnie, "débine" 
sans cesse... C'est  pourquoi le combat contre le mensonge 
demeure le plus exigeant  des combats car certaines 
personnes dînent du mensonge et soupent  du scandale. 
L'esprit critique, grâce à son objectivité, ne commet 
jamais de crime de lèse-majesté... puisque personne n'est 
au-dessus de toute critique.

COURAGE : Le courage consiste à savoir choisir le 
moindre mal, si affreux qu'il soit encore.

DÉLINQUANCE : Certes la répression est nécessaire 
mais l'éducatif, l'insertion par le travail ou le sport, la 
remise à niveau scolaire et  l'apprentissage du vivre 
ensemble peuvent  être des solutions. Retrouver l'estime 
de soi pour respecter l'autre, et  la société, et  le travailleur. 
Acquérir quelques principes de vie pour s'épargner la 
marginalité et  la délinquance... voilà ce à quoi il convient 
de conduire ceux qui se trouvent perdus.

SOCIÉTÉ : Dans la vie de la société, il faut  prendre 
avec calme tout  ce qui se passe, sans perdre de vue les 
grandes lignes et en gardant le sourire.

FAIBLESSES : Un homme fort  n'a pas besoin de 
cacher ses faiblesses.

JEUNES GENS : C'est  le pire des crimes que de  
condamner des jeunes gens à ne rien attendre de la vie.

HÉROÏSME : Les vrais héros sont ceux qui savent  dire 
NON !

UTILES : Nos actions doivent  tendre non à plaire, mais 
à être utiles.

CLARTÉ : Si votre pensée est  claire, si vous savez ce 
que vous voulez, si vous savez ce que vous refusez, 
attendez-vous à être qualifié de sectaire.

RIMBAUD et MARX : La volonté obstinée du pouvoir, 
l'objectif majeur des milieux dirigeants est d'obtenir un 
peuple "sans manif", où la grève ne serait  plus que 
"service minimum" avant  de disparaître dans 
l'indifférence générale ; un peuple satisfait  de petits 
bonheurs précaires et télévisuels ; un peuple d'individus 
consommateurs, égoïstes, soumis, où la passion de 
l'égalité ne brûlerait  plus, où le beau mot d'ordre de 
RIMBAUD - "changer la vie" - n'aurait  plus aucun cours 
et  où celui de MARX - " transformer le monde" - 
sonnerait creux. En un mot, un peuple détruit  et  fier de 
l'être ! 

Contre cette volonté, contre cet objectif, il faut mener le 
combat de l'émancipation humaine. Cette émancipation 
humaine doit être un moteur immédiat et un moyen 
irremplaçable de travailler à la transformation de l'état de 
choses existant... pour que la transformation n'échappe 
pas, cette fois, à ceux qui l'accomplissent  ... avant  de se 
retourner contre eux.

       
   

Jacques	  Brès

«J’abhorre le racisme. Je déteste la xénophobie. Je crois dans la force et la richesse de la diversité».

! ! ! ! ! ! ! ! Nicolas Sarkozy, 17 juillet 2006
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Bilan
En 5 ans, Sarkozy, c’est :

• la suppression de 70 000 emplois dans l'Éducation   
nationale,

• la suppression de 5 000 emplois dans la police,
• la suppression de 10 000 emplois dans la santé,
• la baisse  de 30% des crédits du Samu social,
• le placement d’enfants étrangers  en centre de rétention,
• la suppression du Secrétariat aux droits de l’Homme,
• la réforme avortée sur la dépendance,
• le cadeau fiscal de 75 milliards aux Français les plus 

riches,
• le supplément de 24 taxes,
• l'accroissement de 36 milliards du déficit commercial,
• le million de chômeurs en plus,
• l'accroissement de la dette publique de 63,9% du PIB à 

81,7%,
• le "secret défense" maintenu sur l'affaire Karachi,
• l'augmentation de la TVA,

• le démantèlement des retraites par répartition,
• la casse de la formation des enseignants,
• l'abandon du Grenelle de l'environnement,
• l'augmentation du nombre de personnes vivant sous le 

seuil de pauvreté,
• l'accroissement du nombre de chômeurs de 105 000 

personnes par an,
• l’augmentation de 172% de l’indemnité du chef de 

l’État.
 
et la liste est loin d'être exhaustive !

     

     
       
     
Catherine	  Filleron

Clarté et Démocratie
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