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La forte poussée du Front 
National ne devrait être une 
surprise pour personne  : le 
terrorisme, l’afflux de réfugiés, les 
engagements guerriers de la 
France, la hausse du chômage, la 
politique d’austérité poursuivie 
par le gouvernement malgré ses 
p r o m e s s e s é l e c t o r a l e s , l e 
sentiment d’abandon éprouvé par 
ceux qui sont le plus en difficulté, 
l’injustice sociale, le manque de 
perspectives des jeunes… Les 
raisons sont multiples.

C’est sur ces thèmes que le Front 
National déclare qu’avec lui, "ça 
va changer."
Ainsi un trop grand nombre 
d ’ é l e c t e u r s , d é b o u s s o l é s , 

choisissent le parti qui leur 
promet que l’avenir sera meilleur, 
alors qu’il ne s’agit là que de 
slogans qui cachent la vérité de 
s o n p r o g r a m m e f o n d é 
exclusivement sur le rejet de 
l’autre.

On peut souhaiter pour 2016 un 
sursaut politique de la Gauche, la 
vraie, afin qu’elle redevienne un 
appui pour les citoyens et que 
ceux-ci puissent à nouveau se 
reconnaître dans leur Nation. 

     Catherine Filleron

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ...
	   	  

	  Clarté-‐et	  	  Démocra.e

Éditorial

L'association CLARTÉ et DÉMOCRATIE vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
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Ouf ! Nous l’avons échappé belle ! A 266 946 voix près 
le FN s’installait aux commandes de la nouvelle région 
Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées. Oui, mais dans 
l’ancienne région Languedoc Roussillon, c’est lui qui 
aurait gagné…

Vote d’adhésion ou pas, au fil des scrutins, la 
progression du score du FN est inquiétante et doit 
interpeller tous les démocrates.

Manuel Valls reconnaît que le second tour des 
régionales « nous oblige à entendre davantage les Français ». 
N’avait-il donc rien entendu à l’issue des municipales 
et des départementales  ? Et lorsqu’il affirme vouloir 
«  obtenir plus de résultats  » de quoi parle-t-il  ? S’agit-il 
d’obtenir plus en conduisant la même politique 
d’austérité ? Alors que dans son propre camp des voix 
s’élèvent pour demander « un véritable renouvellement de la 
po l i t ique  » ( Jack Lang) , «  un nouve l ag enda 
politique  » (Christian Paul) ou reconnaître que «  notre 
société est devenue beaucoup trop inégalitaire pour ne pas 
engendrer les colères  » et que «  les politiques [sont] trop 

habitués à débattre sans dresser leur propre inventaire pour 
convaincre » (Martin Malvy). Quant au Parti communiste 
français il considère que « ce n’est pas à une inflexion, mais 
à un vrai changement de cap auquel il faut se livrer  » et 
explique que «  derrière tous ces résultats, il y a un pays 
angoissé par le chômage et la précarité. » (Pierre Laurent). 

Force est de constater que malgré les promesses de 
François Hollande il n’y a pas eu de véritable politique 
pour l’emploi : l’essentiel des crédits a été distribué aux 
grandes entreprises -sans résultat- au nom de la sacro-
sainte compétitivité. Or, avec le chômage ou les petits 
boulots temporaires s’installe la précarité. Et avec elle 
naît l’angoisse du lendemain, le sentiment de 
l’abandon, le choix de ne plus voter ou de voter FN 
contre la trahison des élus. L’une des caractéristiques 
récentes du vote FN c’est qu’il ne fait pas ses meilleurs 
scores dans les grandes villes et qu’il s’ancre dans les 
régions rurales, des territoires qui se situent à l’écart 
des grandes métropoles et dont les populations se 
sentent abandonnées sinon oubliées (perte de services 
publics). Ce problème de désarticulation entre les 
territoires doit d’autant plus nous interroger que la 
France (y compris notre région) se dote de métropoles 
sous la contrainte de la loi. Il faut espérer que dans 
notre région la nouvelle majorité de gauche saura 
mettre en place une politique de développement 
économique équilibré, dynamique et durable afin de 
corriger les errements de la politique nationale.

 Michel Gratier de Saint Louis

    

Et maintenant ?

« Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une 
action violente, de gestes désordonnés et de paroles 
tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huis 
clos, dans la sécurité, dans l’intimité d’un conseil 
d’administration, et à quelques-uns, sans violence, sans 
gestes désordonnés, sans éclats de voix, comme des 
diplomates causant autour du tapis vert, ils décident 
que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils 
décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront 
exclus, seront chassés, seront désignés par des marques 
imperceptibles, mais connues des autres patrons, à 
l’universelle vindicte patronale. […] Ainsi, tandis que 

l’acte de violence de l’ouvrier apparaît toujours, est 
toujours défini, toujours aisément frappé, la 
responsabilité profonde et meurtrière des grands 
patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle 
s’évanouit dans une sorte d’obscurité. »

Cette déclaration n'émane pas d'un responsable 
syndical d'Air France en 2015 mais d'un certain Jean 
Jaurès devant la Chambre des députés, séance du 19 
juin 1906.
      
   Michel Bauché  

À propos de la violence au travail...
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Depuis les attentats qui ont frappé Paris en fin 
d'année, on a beaucoup parlé de sécurité et de vivre 
ensemble. Le thème développé ici pourra paraître 
dérisoire par rapport aux cruels événements du 13 
novembre, et pourtant la sécurité et le vivre ensemble 
commencent dès que l'on sort de chez soi. À Saint 
Christol comme presque partout ailleurs, la majorité 
des voies de communication sont pensées d'abord 
pour la circulation des voitures. Quant aux piétons, aux 
cyclistes, aux parents qui promènent leurs enfants dans 
des poussettes, aux personnes se déplaçant en fauteuil, 
c'est-à-dire à peu près tout le monde, qu'ils se rangent 
bien au bord, qu'ils plongent dans le fossé ou qu'ils 
restent chez eux ! 
L'une des priorités de toute municipalité, quel 
que soit son bord politique, devrait être 
d'aménager les routes et chemins communaux 
pour  que chacun puisse y circuler en toute 
sécurité, quel  que soit son mode de déplacement. 
Des chemins sûrs pourraient permettre de se déplacer 
autrement qu'en voiture, ce qui favoriserait les 
rencontres, les dialogues, la convivialité, et qui de 
surcroît ferait un peu moins de mal à la planète… 
Essayez de faire quelques pas sur les chemins de la 
commune, vous rencontrerez d'autres marcheurs avec 
qui vous engagerez souvent la conversation, ne serait-
ce qu'un bonjour échangé ou des considérations sur le 
temps qu'il fait. Deux parents promenant chacun un 
bébé vont facilement s'arrêter pour faire connaissance, 
se montrer leurs petits... De même des personnes 
sortant leur chien. Pouvoir aller chercher les enfants à 
pied à l'école permet d'échanger avec les autres parents 
en attendant la sortie, au lieu de rester confiné seul 
dans sa voiture. 
Partager la route, direz-vous, d'accord mais cela coûte 
cher et avant qu'on ait tout aménagé, les poules auront 
des dents. 

Raison de plus pour s'y mettre tout de suite. Si 
chaque année une part du budget communal était 
obligatoirement consacré à ces aménagements, petit à 
petit la commune deviendrait plus agréable et les gens 
se connaîtraient mieux. La municipalité précédente 
avait élaboré un schéma des déplacements doux, 
certains aménagements avaient été faits. La 
municipalité actuelle dit vouloir continuer dans cette 
voie, mais l'argent manque… En réalité, tout cela 
dépend des priorités que l'on se fixe. Si on le veut 
vraiment, on peut chaque année en faire un petit peu, 
toutes les listes présentes aux élections municipales 
devraient s'y engager, et dans quelques années nous 
pourrions avoir réellement une ville où il fait bon 
vivre. 

Dimanche 17 janvier 2016, 

Grand loto de CLARTÉ ET DÉMOCRATIE

À la Maison pour Tous, à 15 h

Partager la route

Polofill

Lionel Sugier
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Chacun peut considérer, quand il a des problèmes 
p e r s o n n e l s , q u ' i l f a u t l e s r é s o u d r e 
individuellement.

Le premier argument qui conforterait cette idée 
veut que lorsqu'on est malade, c'est notre petite 
personne seulement qui souffre et non pas la 
société qui est responsable. L'exemple n'est pas 
anodin : le "chacun pour soi" ne marche pas, encore 
moins dans ce cas que dans d'autres ! Demandez 
donc aux pompiers et aux hospitaliers ce qu'ils en 
pensent, eux qui vous soignent ou qui vont ont 
conduit à l'hôpital. Alors, "tous ensemble" ou "chacun 
pour soi"?

Bien sûr, ceux qui pensent que la vie en société 
n'est qu'un empilage d'individualités me 
rétorqueront : "La conduite sur route c'est bien un 
acte individuel ?" En réponse je leur conseillerai 
vivement de respecter le code de la route pour 
eux-mêmes et pour les autres. Il ne se passe pas un 
jour où la prescription du "tous ensemble" ne nous 
rappelle à l'ordre. C'est bien simple, je ne vois pas 
un seul exemple où l'individualisme est plus 
efficace que l'action collective. Prenons la 
natation. Même si je tente de me faire l'avocat du 
diable, force est de constater que j'ai appris à nager 
accompagné par un moniteur compétent, dans une 
piscine construite par d'autres hommes, et certifiée 
par un organisme sportif. Il y a donc du collectif 
et de la solidarité partout.

En opposition à cette théorie, le petit écran diffuse 
à longueur de journée des feuilletons qui vantent 
le "chacun pour soi" et la réussite individuelle. 
Pourtant la vie en société, la solidarité et le "tous 
ensemble" font que 65 millions de Français vivent 
ensemble, produisent des richesses et font de 
notre pays la 5ème puissance économique du 
monde. A contrario je dirais que le "chacun pour soi" 
remplit les rubriques des faits divers et des 
annales judiciaires. 
Pour moi, le "chacun pour soi" est un discours 
politique, en ce sens que ceux qui nous l'adressent 

à longueur de journée et qui appartiennent à la 
classe des privilégiés sont très solidaires et savent 
se serrer les coudes au sein même de leur groupe 
social (cf. les études des sociologues Pinçon-
Charlot qui ont décortiqué le comportement 
solidaire des gens des quartiers chics). Le "chacun 
pour soi" semble donc réservé aux "imbéciles" 
des couches populaires qui  pensent s'en 
sortir en "dévorant" leurs voisins. Dans les 
quartiers cossus des grandes villes on ne se trompe 
pas le jour des élections : on vote majoritairement 
à droite ou, en désespoir de cause, on vote Front 
National, pour mieux obscurcir les pistes de 
compréhension !

Mais, direz-vous, "Le Front National a le même 
discours critique que le Front  de Gauche sur l'Europe et 
n'hésite pas à proposer d'en sortir ?". Afin de brouiller 
les idées, Marine Le Pen adopte un langage qui 
dénonce les méfaits de l'Union Européenne en 
falsifiant une petite partie de l'argumentation 
économique du Front de Gauche. Mais ses vrais 
coupables ce sont toujours les immigrés qui 
viennent manger le pain des Français, blonds aux 
yeux bleus. Sottise ! 
Marine Le Pen tente de récupérer tout ce qui passe 
à sa portée, oubliant un passé récent où elle et son 
parti se sont compromis. Ainsi s'est-elle félicitée 
du succès des progressistes de Syriza aux dernières 
élections grecques. C'est faire oublier un peu vite 
que Aube Dorée, parti néo-nazi ami du Front 

Tous ensemble ou chacun pour soi
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Tout le monde aspire à la démocratie. Mais 
beaucoup n’y croient plus  : abstentionnisme 
croissant, volatilité électorale, hémorragie des 
adhésions aux partis politiques, paralysie politique 
par peur de l’échec électoral et/ou subordination à 
des acteurs supranationaux, fièvre électorale 
chronique et stress médiatique épuisants pour 
tous, gouvernants et gouvernés, sont, parmi 
d’autres, les symptômes d’un mal dont souffrent la 
plupart des démocraties occidentales, ancrées dans 
le système représentatif  électif.

Dans un essai accessible, 200 pages sans jargon, 
intitulé «  Contre les élections  », David Van 
Reybrouck fait une analyse de ce syndrome. À qui, 
ou à quoi, la faute ? Que vaut la conviction selon 
laquelle la démocratie ne peut se concevoir sans 
élections  ? Combien de regards moqueurs, ou 
colériques, un système politique délégitimé peut-il 
supporter et pendant combien de temps ? Quelles 
conséquences pour la stabilité du pays ?
Au terme d’une analyse montrant que les élections 
sont plus souvent un frein qu’un soutien à la 
démocratie, adossant son argument à des travaux 
récents de politologues reconnus, européens et 

anglo-saxons, l’auteur préconise la réintroduction 
du principe démocratique de tirage au sort. Le 
propos est illustré d’exemples historiques, Athènes 
ou les cités italiennes de la Renaissance, mais aussi 
d’expériences contemporaines d’assemblées 
citoyennes constituées par tirage au sort, et ayant 
réussi à travailler sur des questions complexes de 
r é f o r m e s é l e c t o r a l e s o u d e r é f o r m e s 
constitutionnelles.
Risque d’incompétence, insistent les plus 
farouches opposants. Argument longtemps 
indépassable pour refuser le droit de vote aux 
ouvriers… et aux femmes !
Si nous faisons confiance à ce système pour la 
justice (jurés de Cour d'Assises), pourquoi pas 
pour les fonctions législatives ? Ou municipales ?  
Suivant des modalités à définir pour un équilibre 
entre tirage au sort et élection ? Il s’agit de 
démocratiser la démocratie, d’urgence.
Petit bouquin ébouriffant et rafraîchissant.

   Évelyne Massal

National, a assumé collégialement avec le Parti 
Socialiste grec et la droite, la direction des affaires 
du pays et subi un échec électoral cuisant.

La stratégie du Front National ce n'est pas 
"tous ensemble", c'est la guerre civile : "tous 
contre tous" pendant que les habitants des beaux 
quartiers se consacrent à leurs occupations 

favorites et débattent, entre eux à la télévision, des 
intérêts des Français (les plus fortunés bien sûr).

   Jean Darnaud

" Le syndrome de fatigue démocratique "

Brève : réponse à Jean Sirvin
  Oui ! Mieux vaut tard que jamais.

Sans la municipalité de gauche Clarté et Démocratie, le Centre de loisirs serait toujours dans la cour de l'école, la 
cuisine de Marignac aurait été fermée pour non conformité. Oui, nous sommes fiers de ces réalisations.

Par ailleurs il serait temps que monsieur Sirvin qui a été maire pendant 25 ans, se rende compte qu'aujourd'hui 
la mairie de Saint Christol est dirigée par la droite, à moins qu'il ne pense que localement, comme le dit en 
permanence le Front National, la gauche et la droite : c'est la même chose.

           Michel Bauché
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COP 21  : quoi penser ?

Le samedi 12 décembre 2015, un accord 
"historique mais fragile" 1 était scellé par 195 pays 
à la  21ème conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 21).

Avant même que la COP 21 n'accouche de ce 
tiède compromis, certains faits alertaient déjà.

Ainsi, comment croire à la pureté des intentions 
de TOTAL qui prétendait s’engager pour le climat 
alors qu’il vit grassement de l’exploitation des 
énergies fossiles ? Comment imaginer qu’il suivrait 
la recommandation du GIEC2 de laisser 80 % de 
celles-ci dans le sous-sol ?

 Marraine de la COP 21, la BNP-Paribas est à la 
cinquième place des banques mondiales les plus 
engagées dans le financement des énergies fossiles. 
Un comble ! 

Autre sponsor de la COP 21, EDF prétend 
produire 98% de son électricité sans dioxyde de 
carbone. Mais il possède encore 16 centrales à 
charbon dans le monde et en construit une en 
Chine. Par ailleurs, le mandat de négociations que 
les pays membres de l’UE ont remis à la 
Commission européenne dans le cadre du Tafta 
(Traité transatlantique) ne comporte aucune 

référence aux exigences climatiques. Dans ces 
conditions, négocier en même temps le Tafta (avec 
les États-Unis ) et le Ceta (avec le Canada) d’un 
côté,  et un accord de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l’autre,  est un non-sens. 

Mais au-delà des belles images de dirigeants 
politiques se congratulant après la signature de 
l’accord de Paris par 195 pays, que peut-on retenir 
de cet accord ? 

Il paraît bien pâle au regard de ce que le monde 
attendait : les références aux droits humains et aux 
droits des populations indigènes ont été 
supprimées, les droits des communautés les plus 
vulnérables ont été sapés et les secteurs de 
l’aviation civile et du transport maritime (10% des 
é m i s s i o n s m o n d i a l e s ) n e s o n t p a s 
concernés.  L’objectif affiché de limiter le 
réchauffement à 1,5 °C demeure non contraignant 
et aucun mécanisme n’est prévu pour sanctionner 
les états qui feraient preuve de mauvaise volonté. 
L’accord de Paris n’apporte rien de plus que les 
engagements individuels des états  : " c’est un accord 
à la carte qui permet à chaque État de faire ce qu’il veut en 
matière d’émissions de gaz à effet de serre "3 En 
définitive, il n’y a rien d’étonnant à ce que  les 
parties les plus importantes du traité aient été 
dépouillées  : "  l’avidité des multinationales, les énergies 
fossiles et  l’obsession de la croissance sont considérées comme 
des données intouchables " 4.

Michel Gratier de Saint Louis

1 Le Monde, 15 décembre 2015
2 GIEC : Groupe Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
3 Maxime Combes (porte-parole d’Attac France sur les enjeux 
climatiques).
4 Thomas Coutrot (porte-parole d’Attac France).
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Les événements que nous   vivons en ce moment ne 
peuvent pas nous laisser indifférents !!!
Depuis le début d'année 2015, les attentats de Charlie 
Hebdo, et plus récemment à Paris, en Tunisie ou au 
Mali et ailleurs, nous touchent profondément. Nous 
ne pouvons qu'être solidaires de toutes les victimes et 
de toutes les personnes ayant perdu des proches, 
meurtries par ces massacres.

CLARTÉ ET DÉMOCRATIE ne peut que 
condamner ces actes. Notre association, riche de la 
diversité de ses membres, affirme à nouveau que la 
solidarité et la fraternité sont toujours à construire. 
Elles sont l'affaire de tous et s'opposent au rejet de 
l'étranger, rejet qui alimente les haines, entretient les 
divisions et suscite les violences mortifères.

CLARTÉ ET DÉMOCRATIE s'inquiète de la 
montée du nationalisme. Ne tombons pas dans ce 
travers : stigmatiser l'autre par son origine. Il est 
primordial de ne pas faire l'amalgame, de ne pas 
confondre musulmans et djihadistes.

Le terrorisme n'est pas une religion. Jamais il ne 
trouvera de justifications dans les textes religieux.

CLARTÉ ET DÉMOCRATIE souhaite pour chacun 
la liberté de vivre dignement quel que soit son lieu 
d'habitation et sa place dans la société. 

CLARTÉ ET DÉMOCRATIE  est intimement 
convaincue que la montée et l'action des groupes 
identitaires, la division, le ralliement à des partis 
d'extrême droite ne sont pas une réponse à la situation 
actuelle. 

CLARTÉ ET DÉMOCRATIE a la conviction 
profonde que tous les liens tissés au sein de notre 
commune, de notre quartier, de notre lieu de vie, sont 
indispensables à la vie de notre pays, de notre monde 
et rappellent à chacun  sa responsabilité de citoyen.

   Michel Guiral 

(Inspiré d'un texte de la JOC)

Honneur à nos concitoyens qui entretiennent 
infatigablement cette merveilleuse tradition de la  
"crotte de chien" sur nos chemins. 

Ce n’est certes pas une spécialité qui nous est propre 
(si j’ose dire) mais ces hauts lieux de l’art moderne 
trouvent chez nous leur plénitude, faisant la fierté 
secrète des habitants de notre cité, provoquant 
l’admiration (et même l’envie !) du touriste de 
passage.  
Certains esprits chagrins auraient tendance à mépriser 
ce street-art, n’hésitant pas à piétiner ces chefs 
d’œuvres, et parfois même (jusqu’où peut aller 
l’indignité  !) s’arment de pelles, pour s’attaquer à ces 
merveilles. 

Non, je le dis haut et fort, respectons ce patrimoine 
que notre cité a porté à son sommet !
PS  : Il paraîtrait (n’est-ce pas honteux ?) que la mairie 
mettrait à disposition de tout un chacun des sacs pour 
faire disparaître la chose !  

Désolé de ne pas joindre de photo, le photographe 
ayant été victime d’un malaise….

      
  Michel Massal

Quand espoir, solidarité et fraternité se rejoignent...

Brève de trottoir : 
les cani-cagadous saint christolens
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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

Le bilan d’activité et le bilan financier ont été 
approuvés à l’unanimité.

Il a été procédé à l’élection du bureau, qui reste 
inchangé :

Catherine Filleron, présidente,
Michel Gratier de Saint Louis, vice-président,
Michel Bauché et Nicole Bizeul, secrétaires,
Michel Massal et Serge Ramecourt, trésoriers.

Dimanche 17 janvier 2016, 

Grand loto de CLARTÉ ET 
DÉMOCRATIE

À la Maison pour Tous, 
à 15 h

L’association Clarté et Démocratie a tenu dimanche 18 octobre son 
assemblée générale statutaire.

Comité  de rédaction du 
bulletin :

Michel Bauché

Nicole Bizeul

Catherine Filleron

Michel Gratier de Saint Louis

Évelyne Massal

Violette Monnier

Nicole Pulicani

Lionel Sugier

Jean-Claude Vézilier

Monique Vézilier


