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Éditorial

Dans 5 mois, 
les élections 
municipales

En mars 2014, les électrices et les électeurs 
seront  amenés à élire leur nouvelle 
municipalité.

À l’approche de cette échéance, l’association 
Clarté et Démocratie a souhaité rencontrer 
les membres des listes se réclamant de la 
gauche lors des précédentes élections 
municipales en 2008.

Cette démarche devait nous permettre de 
nous mettre d’accord sur un programme 
municipal et, à terme, présenter une liste 
unitaire de gauche lors des élections 
municipales de 2014.

La liste «Agir Ensemble pour Saint 
Christol» (conduite par Suzanne Coulet en 
2008) a adhéré à cette démarche et  participe 
activement à l’élaboration du futur 
programme municipal.

En revanche, la composante socialiste de la 
liste «Union et Dynamisme» (liste PS-UMP 
conduite par Jean Sirvin en 2008), n’a pas 

souhaité s’engager dans cette démarche 
unitaire et, à l’évidence a choisi de faire 
cavalier seul (ou alors de s’allier avec ???) 
prenant délibérément le risque de favoriser 
l’élection d’une liste de droite en 2014.

Pour notre part, fiers de nos réalisations 
depuis 5 ans, nous proposerons à vos 
suffrages une liste défendant  les valeurs 
d’une gauche solidaire, sociale et écologiste 
avec celles et  ceux qui souhaitent  œuvrer 
pour le mieux vivre à Saint Christol.

Clarté et Démocratie

Michel Bauché

Clarté et Démocratie

«Il faut savoir être un citoyen, c’est à 
dire «faire de la politique». Certes, en 
faire c’est courir le risque de se tromper ; 
mais ne pas en faire c’ est être sûr de se 
tromper.»

  Albert Jacquard
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Rythmes scolaires : une 
réforme nécessaire mais 

compliquée

Depuis septembre 2013, un peu plus de 20% des écoles 
(22,3% des élèves, 18,6% des communes) ont  engagé la 
réforme des rythmes scolaires, à savoir moins d’heures de 
classe par jour (préconisation du ministère : 5h15 au lieu 
de 6h les lundi, mardi, jeudi et  vendredi, 3h le mercredi 
ou le samedi matin, et une coupure méridienne de 1h30 à 
2h). Le 20 novembre 2012, face à l’inquiétude des maires, 
le Président de la République a annoncé que la mise en 
place des nouveaux rythmes s’étalerait sur deux ans. 
Décision mi-chèvre mi-chou. Il aurait  mieux valu une 
seule date de début pour tous. Force est de constater 
qu’avec près de 80% des écoles n’ayant  pas commencé en 
2013, cette réforme est mal engagée : c’est un échec pour 
Vincent Peillon, le ministre de l’Éducation nationale, qui 
pensait que la communauté éducative serait globalement 
enthousiaste pour réformer très vite les rythmes, et que 
cela ne soulèverait pas de vagues.

Cette réforme est  cependant nécessaire. La France est l’un 
des pays où le nombre d’heures de classe par jour est le 
plus élevé, et où le nombre de jours de classe par an est le 
plus faible. Au départ, Vincent Peillon avait  présenté un 
ambitieux projet  de refondation de l’école, qui n’est pas 
une réforme de plus, mais une véritable transformation, 
qui donne la priorité à l’organisation de l’école sur celle 
de la société. Comme lors de la loi d’orientation dite des 
«cycles » de Lionel Jospin en 1989, elle place l’enfant au 
centre du système éducatif. La loi Jospin, aujourd’hui 
Code de l’éducation, affirmait  en son article 1er : 
«L’éducation est  la première priorité nationale». On y 
revient aujourd’hui avec le projet de refondation. Celui-ci 
comprend, outre le changement  des rythmes de l’enfant, 
plusieurs objectifs essentiels à la réussite des élèves, par 
exemple une révision des programmes, actuellement  trop 
lourds et trop didactiques, la réhabilitation des RASED 
(ces maîtres spécialisés dans l’aide aux enfants en 
difficulté, presque tous supprimés par les ministres de 
l’ère Sarkozy), la baisse des effectifs, la revitalisation de 
la maternelle avec la possibilité de scolarisation avant 3 
ans, le déploiement d’une formation initiale et continue de 
qualité, la présence de maîtres supplémentaires dans les 
écoles (le fameux «plus de maîtres que de classes» 
demandé depuis longtemps par les enseignants)… 

Cette refondation, pour être cohérente, aurait dû à mon 
sens être engagée dans son ensemble, et non pas au coup 
par coup. Vincent Peillon a choisi de la morceler (choix 
économique sans doute), et  de commencer par la réforme 
des rythmes. Pour être juste, il y a ici ou là quelques 
RASED en plus, le dispositif «plus de maîtres que de 
classes» se met  timidement en route dans un nombre très 
restreint d’écoles, et  on annonce la création de nouveaux 
établissements de formation (les ESPE) qui remplaceront 
(espérons-le efficacement) les IUFM. On sait déjà qu’en 
2014, contrairement  à ces dernières années, il ne devrait y 
avoir aucun enseignant entrant  dans une classe sans une 
formation initiale d’au moins un an. 

La refondation est  en cours. Mais pourquoi avoir voulu 
précipiter un seul volet de cette refondation, celui des 
rythmes scolaires ? Pourquoi ne pas avoir laissé le temps 
aux différents acteurs (enseignants, parents d’élèves, 
collectivités locales, associations…) de le préparer 
ensemble ?

Résultat : dans les communes où la réforme a été 
appliquée dès cette rentrée, dans la plupart  des cas les 
enseignants se sentent  frustrés, les parents mis devant le 
fait  accompli, les mairies font ce qu’elles peuvent, les 
moyens ne suivent  pas, des activités péri-scolaires 
«s’organisent» dans la plus grande confusion, et  les 
enfants (après seulement un mois de ce régime) sont aussi 
fatigués qu’avant, d’après les remontées des premières 
enquêtes. 

Et  il n’y aura pas à mon sens de bonne réforme des 
rythmes scolaires sans une réflexion sur le temps des 
vacances. Les vacances de Toussaint ont  été prolongées 
jusqu’à deux semaines, mais les jours de vacances 
supplémentaires doivent  être récupérés au cours de 
l’année par des mercredis travaillés (matin et après-midi). 
Les vacances d’été ne sont  pas touchées, alors qu’il 
faudra bien un jour s’y attaquer. Hé oui, c’est cela mettre 
l’enfant au cœur du système. Pas seulement au cœur du 
système scolaire, mais au cœur de la société, l’enfant 
étant son avenir. L’intérêt de l’enfant  doit  primer celui des 
parents, des enseignants, des entreprises, des lobbies 
touristiques, des « logiques » budgétaires.

À Saint  Christol, il a été sagement décidé d’attendre 
septembre 2014 pour initier la réforme des rythmes. Ce 
temps sera mis à profit pour construire ensemble un projet 
consensuel, associant parents d’élèves, enseignants, élus, 
personnel municipal, associations. 
Il y aura bien sûr des difficultés, et  des concessions de 
part et  d’autre. Nous nous heurterons à plusieurs 
questions délicates : les heures de rentrée et  de sortie, la 
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demi-journée supplémentaire (mercredi ? samedi ?), le 
type d’activités péri-scolaires, les locaux, les moyens 
financiers, la disponibilité des associations et leur 
participation (bénévole ? rémunérée ?) et sûrement  bien 
d’autres points encore. Les réunions, déjà initiées par 
Véronique Pautard, adjointe à l’éducation et à la vie 
scolaire, se poursuivront  tout au long de l’année. Ce ne 
sera pas facile, mais il faudra parvenir à un projet partagé 
par tous, qui sera amélioré au fil des ans. Ensemble, 
construisons l’avenir de nos enfants.

http://humeurs30380.wordpress.com

  
«Le rôle de l’école est d’intégrer un petit 
d’homme dans la communauté humaine, de 
transformer un individu en une personne.
Répétons-le : éduquer c’est e-ducere, c’est 
conduire un jeune hors de lui-même, le 
faire exister dans les échanges qu’il vit avec 
les autres.»
                                       Albert Jacquard 

               

Manger local ?

«Manger local, c’est meilleur et plus sain». Phrase 
extraite d’un article du dernier journal «Alès agglo», 
phrase assez souvent reprise par beaucoup d’élus… et de 
paysans.
Mais quel rapport direct peut-il être établi entre l’idée de 
local et l’idée de salubrité quand on sait que :
- 8000 tonnes de pesticides sont  déversées annuellement 
sur les cultures fruitières, maraîchères et viticoles dans la 
région Languedoc-Roussillon 1
- des vergers sont  installés en bordure de l’autoroute A7, 
mais aussi en Provence et  Roussillon, baignant ainsi dans 
les rejets de soufre, de dioxine, d’oxyde de carbone et 
autres substances toxiques,
- dans les vallées des Gardons, il existe de nombreux 
points où les sols sont  pollués par les résidus 
d’exploitation des anciennes mines,
- les truites des rivières du Parc National des Cévennes 
présentent des taux de plomb anormalement élevés 2
- et dans mon jardin même je ne suis pas très sûre de la 
qualité du persil et de la verveine qui sont arrosés avec 
l’eau de la ville dont le taux d’arsenic est en limite de 
norme acceptable 3.

 Cependant, à défaut de garantir une nourriture saine, il 
existe de bonnes raisons pour promouvoir la 
consommation de produits locaux :
- encourager le développement de la filière bio 
(actuellement 5% des agriculteurs gardois),
- soutenir ou créer des emplois locaux,
- renoncer aux produits hors saison pour en décourager la 
production réalisée dans des conditions écologiques et 
sociales scandaleuses,
- réduire le nombre de camions et  de porte-containers en 
circulation sur les routes terrestres et maritimes,
- refuser de faire le jeu des spéculateurs qui confisquent 

les terres pour y établir des cultures spéculatives 
d’exportation aux dépens des cultures vivrières.
Cette liste n’est pas exhaustive.
On voit que les enjeux sont colossaux, de même que les 
moyens à mettre en œuvre pour corriger les incuries 
passées et présentes, et que sans des politiques très 
volontaristes nationales et  communautaires on n’arrivera 
pas à une agriculture saine et  respectueuse de la nature et 
des populations. Politiques qui ne peuvent  être décidées 
que sous la pression des citoyens, informés et sollicités.

Pour leur part, les élus de Saint Christol incitent  à suivre 
l’exemple, pour les jardins privés, d’une méthode de 
gestion des espaces verts publics sans produits 
phytosanitaires.
De même, la cantine scolaire, telle qu’elle est  conçue, a 
pour but  de participer à l’éducation des enfants au goût : 
pour une nourriture variée mais de saison, et bio si 
possible.
La municipalité actuelle a également pris une position 
claire et nette contre tout  projet concernant les gaz de 
schiste, porteur potentiel d’une pollution majeure et 
durable qui en outre, expérience faite, reste toujours 
après fermeture des sites, à la charge des collectivités et 
des générations futures ; il a également  été organisé sur le 
sujet une grande manifestation où chacun a pu 
s’informer.
D’autres actions pourraient certainement être imaginées : 
nous sommes preneurs de toutes demandes et 
suggestions .

1«Mon potager sans pesticides», édité par le SMAGE des 
Gardons
2  www.larecherche.fr
3 rapport  VEOLIA 2011 consultable sur le site internet  
site de la Mairie

Lionel Sugier

Évelyne Massal
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 Peur, insécurité, citoyenneté

Chez tout  animal la peur est  une réaction naturelle dans 
une situation de danger, elle permet de déclencher une 
action appropriée afin d’y échapper. Elle a pour 
conséquence la mise en œuvre de conditions de vie 
sécurisantes, satisfaisant  les besoins élémentaires : avoir 
de la nourriture saine, être en bonne santé, avoir un 
espace de vie favorable à la sécurité de sa famille et de 
ses biens, chez l’être humain notamment. 

La peur a une origine inconsciente, elle entraîne un 
comportement stéréotypé, souvent négatif, semblable à un 
réflexe. Or l'humain a la capacité de ne pas en rester à ce 
niveau. C’est  sa conscience d’être un des maillons de 
notre humanité, ni plus ni moins important que les autres 
qui lui permet de mieux vivre en société.

Dès lors, inciter à la méfiance, au rejet  de celui qui est 
différent  et en faire un cheval de bataille électorale pour 
certains partis politiques n’est pas innocent, cela revient à 
attiser la peur. Ce n’est  plus faire de la politique au sens 
noble du terme.

Or, le thème de l’insécurité lié à la délinquance a le vent 
en poupe depuis longtemps et sans doute encore plus 
actuellement grâce au relais complaisant des médias. Il 
est essentiel de rester vigilant  et de ne pas se tromper de 
cible, que l’on soit gouvernant ou simple citoyen.

La délinquance n’est  pas le privilège d’une classe sociale 
défavorisée, d’une communauté, ou d’individus 
désocialisés. Les pratiques des hommes les plus riches de 
la planète, qui  sont à la tête de multinationales, frôlent 
parfois «le grand banditisme». Ils jouent en bourse 
l’argent gagné sur le dos des salariés et orchestrent (en 
toute légalité) des délocalisations d’entreprises,  générant 
chômage et  précarité. Est-il bien légitime qu'ils puissent 
impunément échapper à l’impôt et faire fructifier leurs 
profits dans des paradis fiscaux tandis que le simple 
salarié et le petit retraité  peinent à boucler leurs fins de 
mois ? Cet  argent n’entre pas dans les caisses de l’État. 
N'est-ce pas un vol manifeste, une escroquerie qui a 
pignon sur rue, une délinquance qui ne dit pas son nom ?

Un des rôles de l'État est  de protéger sa population. Or 
tandis que les plus riches voient leur fortune s'accroître, 
les politiques d'austérité font payer cher la facture de 
l'évasion fiscale (égale au montant  de la dette en France) 
aux moins riches.

Et à Saint Christol lez Alès ?

- Le logement social se développe avec le souci de 
préserver la mixité sociale et la qualité de vie.
- Le lien entre les habitants de la commune est favorisé 
par l'organisation (avec les associations) de diverses 
festivités accessibles à tous.
- L'éducation pour la jeunesse est une priorité.
- Un éducateur-médiateur intervient  pour aider à résoudre 
les conflits sur différents centres de la commune où les 
jeunes ont des activités.
- La sécurisation des déplacements pour les trajets 
habituels des élèves est privilégiée.
- La prévention routière est assurée par deux policiers 
municipaux dans les écoles pour les classes de CM1 et 
CM2. Cela permet  aux élèves de ne pas en rester 
uniquement à la peur du gendarme mais d'aborder cette 
question de manière réfléchie et coopérative.
- Deux policiers supplémentaires sont recrutés.
- Et  enfin, la mise aux normes des bâtiments municipaux 
permet d’assurer la sécurité physique des utilisateurs.

C'est en favorisant le dialogue, l'éducation, la citoyenneté, 
le lien social qu'une  qualité de vie peut voir le jour dans 
le respect  de l'autre et cette éducation à laquelle on droit 
nos enfants est aussi la responsabilité de chacun.

Nicole Bizeul
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 Être compétitif !!!

Sportif amateur, je n’ai jamais été compétitif et j’en suis 
fier ! En sport, pour être compétitif, il faut souvent faire 
beaucoup de SACRIFICES : 

- une hygiène de vie très stricte (diététique, repos, 
soins…),
 - une vie familiale et  sociale qui passe le plus  s o u v e n t  
après les entraînements et les compétitions.

Aujourd’hui, être compétitif c’est  ce que l’on demande 
aux entreprises françaises et pour y parvenir leurs salariés 
doivent accepter de faire des SACRIFICES :

- accepter de travailler plus, les 35 heures sont remises en 
cause dans de nombreuses entreprises, l’âge de  départ à 
la retraite est repoussé,
 - accepter de gagner moins alors que le coût de la vie ne 
cesse d’augmenter les salaires eux restent bloqués.
 
En fait  pour être économiquement  compétitif il faut 
accepter de travailler plus et gagner moins.

Ajoutez à cela la baisse des cotisations patronales qui 
creuse le trou des caisses d’assurance chômage et  retraite 
et le tour est joué.

Si demain les salariés français acceptent  de travailler  
dans les mêmes conditions que leurs homologues indiens, 

pakistanais ou chinois, l’économie française sera sauvée 
(c’est la logique même des délocalisations).

Alors, encore un petit effort  et  nous allons devenir 
compétitifs !! Il suffit d’écouter les conseils de 
l’entraîneur : LE MEDEF.

L’indignation est un appel à la 
justice

Les mal logés 
Les personnes mal logées sont plus de trois millions en 
France. Elles vivent  dans des logements surpeuplés, très 
inconfortables. Certaines se retrouvent sans domicile 
personnel, hébergées par des associations, des amis ou 
des parents.

Les pas logés 
Les personnes pas logées vivent  sous une tente, dans des 
cabanes, dans des garages, dans des caves, dans des 
voitures, dans des abris de fortune.
Peut-on accepter dans le 5ème pays le plus riche du 
monde des situations aussi intolérables ? L’absence de 
logement bafoue nos principes d’égalité et de justice.

Les conséquences sociales 
Elles sont considérables pour la santé, la sécurité, la 
scolarité des enfants. La souffrance et  la désespérance de 
ces êtres humains nous indignent. Une indignation qui 
loin de diviser et d’opposer les gens, doit les rapprocher.

En effet les mal logés et  les pas logés sont  victimes d’une 
injustice réelle et visible. Une telle indignation peut  être 
partagée par tous. C’est pourquoi elle impose à chacun de 
nos responsables et  à nous-mêmes de mettre tout en 
oeuvre pour résoudre ce douloureux problème.

Le logement social est non seulement un droit, imposé 
par la loi, mais un atout humain  qui  permet à une 
ville de gagner en énergie et en dynamisme.

Comme le répétait Albert CAMUS

 « l’indignation est un appel vers la réparation de la 
justice ».

Jacques Brès

Michel Bauché
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La transition énergétique  
Pourquoi ? Comment ? 

et à Saint Christol ?

L’approvisionnement  en énergie est de plus en plus 
difficile et de plus en plus coûteux. Le gaz carbonique 
libéré par la combustion des énergies fossiles contribue, 
par effet de serre, au réchauffement de la planète1 . 
Il est  grand temps de mettre en œuvre une politique, une 
stratégie de réduction de nos besoins énergétiques, et de 
nos émissions de gaz à effet de serre. La France doit 
aujourd’hui réduire ses importations d’énergies fossiles et 
respecter ses engagements européens.

Elle est tenue par trois objectifs d’ici à 2020 :
- réduire de 14 % ses émissions de gaz à effet de serre,
- réaliser 20 % d'économies d'énergie  par rapport à la 
tendance actuelle,
- porter la part des énergies  renouvelables à 23 % de 
la consommation totale d’énergie.  

C’est pourquoi nous devons imaginer un nouveau modèle 
de développement  plus économe et  basé sur une énergie 
plus respectueuse de l’environnement ; le passage de la 
situation actuelle à une situation conforme à ces objectifs 
porte le nom de transition énergétique.

Le grand débat  national de la transition énergétique 
(DNTE) s’est  terminé en juillet. Des échanges pendant 
six mois entre l’État, les collectivités, les représentants 
d’entreprises, d’associations, d’ONG furent  organisés en 
différents collèges : sobriété et efficacité énergétique,  
diversification énergétique, énergies renouvelables,  
financements, gouvernance, transition sociale, et 
compétitivité. 
Ce débat a permis, par exemple, de reconnaître 
collectivement  qu’un scénario tel que celui de Négawatt2 
était  cohérent  par rapport  aux engagements de la France 
dans la lutte contre le changement climatique. 

Une « journée citoyenne3 »  a été organisée, elle a permis 
d’avoir le point de vue de non spécialistes. Voici quelques 
avis recueillis, exprimés en pourcentage des réponses :

Sur quels postes de consommations d’énergie avez-vous 
le sentiment de pouvoir agir ? 
- 46 % pensent pouvoir agir sur leurs déplacements ; 
- 33 % sur l’isolation thermique de leur logement; 
- 31 %  sur le chauffage de leur maison ; 
- 33 % sur l’achat d’équipements de meilleur rendement.

Quels sont les leviers les plus efficaces pour que les 
citoyens puissent réduire fortement leur demande 
d’énergie ?  
- 67 % pensent à la mise à disposition de bâtiments, de 
véhicules, d’équipements moins consommateurs 
d’énergie ; 
- 63 % pensent  à un soutien financier pour des travaux ou 
des achats d’équipements (Éco-Prêt, subvention, 
déduction fiscale) ; 
- 42 % plus d’accompagnement des particuliers 
(informations, conseils personnalisés, plan de 
déplacements). 

Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd’hui 
pour revoir vos consommations d’énergie au quotidien ? 
- 39 % n’ont  pas assez d’argent pour investir dans leur 
logement ou dans leur véhicule ; 
- 35 % ont   le sentiment que des solutions collectives 
existent (copropriété, coopérative de voisins…) mais 
difficiles à mettre en œuvre ; 
- 28 %  dénoncent  le manque de transports en commun, 
pas d’accès à des logements à faible consommation ; 
- 24 % n’ont pas confiance dans les informations des 
professionnels.

Nous sommes tous confrontés à cette  transition  par 
nécessité : lorsque nous isolons nos maisons, changeons 
de chaudière, choisissons un nouvel équipement. Le débat 
national a abouti à des décisions : aides importantes pour 
la rénovation 4 ; c’est le moment de se renseigner : 
0810 140 240 .

Dans ce contexte, la région Languedoc-Roussillon vient 
d’élaborer le Schéma Régional du Climat, de l’Air et  de 
l’Energie (SRCAE) 5 : 
- un état  des lieux très intéressant  de la région  (eau, 
forêts, biodiversité, risques naturels…), impacts du 
changement climatique selon différents scénarios. 
- une mine de renseignements sur la qualité de l’air, les 
énergies renouvelables, les tendances pour 2020, 2050 
dans le bât iment , les t ransports , l ’ industr ie , 
l’agriculture….
le SRCAE se déclinera en un Plan Climat  Énergie 
Terr i tor ia l (PCET) pour le te r r i to i re d’Alès 
Agglomération,  actuellement en cours d’élaboration. 

Deux délégués communautaires de Saint  Christol 
participent au comité de pilotage de  ce plan.

Et à Saint Christol ?

De nombreuses actions sont  mises en œuvre depuis le 
début de la mandature : au niveau du PLU (document 
d’urbanisme) :
- les coefficients d’occupation des sols sont majorés dès 
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lors qu’il est fait recours aux énergies renouvelables ; 
-  un plan  de  déplacement en modes doux est  en place, 
il favorisera les déplacements courants à pieds ou à vélo, 
d’où une réduction des consommations de carburant ; 
- les consommations énergétiques des bâtiments 
communaux sont maîtrisées et en constante diminution, 
le parc automobile municipal a été rénové d’où une 
réduction des besoins en carburant ; 
- l’éclairage public a été amélioré : changement  des 
luminaires au centre ville (50 % d’économie), 
implantation d’horloges astronomiques dans toutes les 
armoires de commande (une cinquantaine), qui induisent 
près de 20 % d’économie d’énergie sur l’ensemble de la 
commune ; 
- mise à disposition de logements  sociaux aux 
performances énergétiques remarquables...

Pour la majorité municipale, la transition énergétique 
est déjà une réalité.

Quelques sites internet utiles :

1   www.leclimatchange.fr (site pédagogique, expliquant 
les conclusions du 5ème rapport du GIEC) la planète 
chauffe, la population augmente.

2   http://www.negawatt.org

3    http://www.transition-energetique.gouv.fr/participer/
journee-citoyenne-du-25-mai  

4   http://renovation-info-service.gouv.fr

5 http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/

Le budget 2014 : l’inquiétude 
des élus

Le projet de budget 2014 confirme que les dotations de 
l’État aux collectivités territoriales seront amputées de 1,5 
milliards d’euros en 2014 et de 1,5 milliards d’euros 
supplémentaires en 2015. Les communes et les 
intercommunalités devraient  payer le prix fort, soit la 
majorité de la facture (42 % des réductions prévues), 
suivies des départements (32 %) et des régions (12 %).

À cette situation déjà préoccupante pour les élus locaux 
s’ajoutent les incertitudes qui pèsent  sur la prise en 
compte de l’augmentation de la TVA. Cette augmentation 
qui fera passer le taux de 19,6 à 20 % au 1er janvier 2014 
aura nécessairement  une répercussion sur les dépenses 
des collectivités.

Dans un communiqué, l’Association des Petites Villes de 
France a déclaré que «sans compensation financière de 
l’État, cette augmentation (de la TVA) risque de se 
traduire par une augmentation de la fiscalité locale sur les 
ménages» tout  en rappelant  que « les collectivités ne 
portent pas la responsabilité de la dégradation de la 
situation financière de l’État ».

Sylvie Berrin

Michel Gratier de Saint Louis
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L'association  Clarté et Démocratie a tenu dimanche 
13 octobre son assemblée générale statutaire. 
Les bilans d'activité et  financier ont été approuvés à 
l'unanimité. 
Il a été procédé à l'élection du nouveau bureau :

Catherine Filleron, présidente
Michel Gratier de Saint Louis, vice-président
Monique Vézilier et Nicole Bizeul, secrétaires
Michel Massal et Christophe Paul, trésoriers

Nous nous inscrivons dans le cadre de l'éducation 
populaire. Ainsi, nous avons organisé des événements sur 
Saint Christol (conférences, documentaires, débats, 

rencontres...  ) en partenariat avec les Amis du Monde 
Diplomatique et le Carrefour Citoyen notamment.

L'association est  active et  déterminée, nous nous 
réunissons une fois par mois avec une participation 
régulière de 20 personnes. Les échanges et  les débats y 
sont nombreux et vont nous permettre de nous engager 
résolument  dans la campagne électorale pour les 
municipales de 2014. 

Clarté et Démocratie s'affirme résolument à gauche.

Clarté et Démocratie

4461	  B,	  route	  de	  Montèze
30380	  -‐	  Saint	  Christol	  lez	  Alès

04	  66	  60	  79	  55

      
 Bulletin d’adhésion 

Nom :
Prénom : 

Adresse:
Téléphone :
Courriel : 

chèque de 15€ au nom de  Clarté et Démocratie

Dimanche 10 novembre à 15 heures 
à la Maison pour Tous de Saint Christol lez Alès

LOTO de CLARTÉ et DÉMOCRATIE
VENEZ NOMBREUX soutenir notre association

Clarté et Démocratie 
s’est réunie en assemblée générale


