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Climat général

La contruction de de la 
Fédération intervient en 
plein mouvement social 
et alors que se profilent 
les élections eurpéennes 
encore une fois marquée 
par la désunion.

Alès

Une rénovation urbaine 
sans concertation
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RASED :

Dans le Gard
18 postes supprimés
17 "suicidentarisés"
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EUROPE et FÉDÉRATION
Pour les Alternatifs, la 
Gauche antilibérale devrait 
absolument se présenter 
unie aux prochaines élec-
tions européennes si elle 
veut avoir une chance d'être 
bien représentée au parle-
ment européen. Nous 
n'avons pas ménagé nos ef-
forts pour qu'il en soit ainsi. 
Hélas, nous nous sommes 
heurtés à une autre logique. 
Dès lors que fallait-il faire ? 
Présenter notre propre liste ? 
Il n'en était pas question. 
D'autres options se présen-
taient. Suite à une consulta-
tion interne, nous avons 
finalement décidé de ne 
nous présenter sur aucune 
liste, ni avec le Front de 
Gauche, ni avec le NPA, bien 
que ces deux formations 
nous aient proposé d'avoir 
une tête de liste. Pour cer-
tains d'entre nous cette dé-

cision est regrettable, car les 
Alternatifs manqueront de 
visibilité pendant la cam-
pagne. Pour d'autres, la vie 
politique ne se réduit pas à 
la participation aux scrutins 
électoraux et nous restons 
logiques avec nos positions 
initiales. Cela signifie-t-il que 
nous renonçons à être 
présents dans le débat ? 
Non. Nous nous efforcerons 
de partager nos points de 
vue, avant les élections, 
mais aussi après. Les enjeux 
européens dans tous les do-
maines sont trop importants 
pour qu'on les laisse aux 
seuls députés. D'autre part, 
dans le cadre de la FEDERA-
TION que nous avons con-
tribué à mettre sur pied, au 
niveau national comme dans 
le Gard, nous nous efforçons 
de contribuer à l'unité de la 
gauche de la gauche.

Cacharel

Départ définitif
80 emplois supprimés
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Manifestation 1er mai
Les Alternatifs se 
retrouveront :
 à Nîmes devant "le 
Bureau"
 à Alès au Pré Saint Jean
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Lucette nous a quitté
A l’annonce du décès de Lu-
cette Ferragu (86 ans), une 
immense peine s’est abat-
tue sur ses amis et compa-
gnons de combats. 

Elle était issue d’une fa-
mille de résistants, et était 
membre des Alternatifs de-
puis la fondation de ce mou-
vement. Toute sa vie, elle 
s'est engagée dans les ac-
tions pour la paix, pour plus 

de tolérance, contre toutes 
les injustices, pour le ser-
vice public, pour le respect 
de la dignité de chacun, no-
tamment des femmes,  mais 
aussi pour plus de solidari-
tés, notamment envers les 
victimes, de plus en plus 
nombreuses et dans la souf-
france des politiques gouver-
nementales et patronales. 
Tout dans ses démarches por-

tait l’empreinte d’une très 
grande sensibilité, d’une dis-
crétion, d’une générosité et 
d’une attention marquée 
pour tout ce qui touchait 
ses proches ainsi qu’à l’en-
seignement qui fut son mé-
tier en France et en Europe. 
Lucette était une femme 
courageuse : nous parta-
geons la peine de sa famille 
et de ses amis.

La forme, le visage de notre 
ville évolue.

Ales est engagée depuis 
les années 50 dans un pro-
cessus majeur de restructura-
tion  de son sol.   

La forme d’une ville est dé-
terminée par ce que l’on 
veut en faire, qui y vit, 
quelle est la géographie, 
comment faire harmonieuse-
ment cohabiter les actions, 
la pratique des habitants et 
la nature à protéger durable-
ment .

Pour cela des règles 
existent, c’est le PLU (plan lo-
cal d’urbanisme), le PPRI 
(plan de gestion des risques 
d’inondation), ce qui avec le 
Gardon est une préoccupa-
tion majeure, un Plan de Cir-
culation. Tout ceci n’existe 
pas sur Ales

Des plans de rénovation 
ou de création ne sont pas 
discutés si ce n’est dans les 
secrets du cabinet du maire 
et  présentés digérés et fice-
lés  aux  actuels élu(e) muni-

cipaux
En dépit de cette 

absence de cadre, trois mo-
difications capitales sont an-
nonçées par le maire :

un écoquartier en 
centre ville

une ZAC à l’entrée de 
la ville

des PAE dans le Rieu et 
Les Maladreries

Parallèlement dans le 
centre ville les projets immo-
biliers  pour des logements 
de grand standing et gens 

Alès : quel urbanisme à inventer ensemble ?

Non, Monsieur Bousquet, 
n'aime pas la ville dont il a 
été Maire de 1983 à 1995.
Déjà fin  1998, "malgré un 
chiffre d'affaires en hausse", 
Cacharel avait  licencié 200 
personnes, soit disant pour 
"se développer" à l'étran-
ger, en réalité pour faire 
plus de bénéfices.

Après les liquidations suc-
cessives des sites de Bes-
sèges, Saint Christol les 
Alès, le déménagement du 
siège social à Paris, la ferme-
ture du site de production Nî-

mois...et aujourd'hui, le 
départ définitif de CACHA-
REL avec 80 suppressions 
d'emplois, dans notre ville 
déjà sinistrée...

Les salariés sont la force 
vive d'une entreprise, ils ont 
droit au respect de leurs 
compétences, de leur tra-
vail, leur savoir-faire... Nous, 
les Alternatifs,  sommes op-
posés aux licenciements éco-
nomiques d'entreprises qui 
font des bénéfices et qui ont 
reçu de l'argent public dans 
le passé. Avec les salariés 

de CACHAREL, nous pen-
sons "que d'autres pistes 
doivent  être étudiées".

Quel sera l'avenir de ces 
femmes et hommes et leurs 
familles s'ils sont licenciés ?

Les Alternatifs Nîmois 
sont au côté des salariés et 
leur expriment leur soutien.

Monsieur Fournier, séna-
teur Maire de Nîmes et an-
cien 1er adjoint de M. 
Bousquet , acceptera-t-il 
sans ciller cette fermeture ? 
Ou aura-t-il le courage de 
s'y opposer ? 

Fermeture de Cacharel
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Rased : résultats des courses
La sanction est tombée : 
dans le Gard, les Rased 
(Réseaux d’aides spécial-
isées aux élèves en diffi-
culté) « rendent » - vomir 
est toujours pénible ! – 35 
postes. 18 disparaissent 
purement et simplement, 
les 17 autres disparaissent 
simplement : ils sont, 
«sédentarisés». «Suicidentar-
isés» serait plus convenable.

Ces 17 instituteurs/trices 
spécialisé(e)s qui travail-
laient en réseau, ne vont 
plus intervenir que dans une 
seule école réputée accueil-
lir le plus grand nombre 
d’élèves en difficulté du sec-
teur. 

Concrètement, un de ces 
« suicidentarisés » se voit in-
vité à aller œuvrer dans une 
école, certes de son sec-
teur, mais où il n’a jamais 
mis les pieds auparavant.

Un autre se voit « sui-
cidentarisé » dans l’école où 
il n’intervenait qu’à hauteur 

de 10 % de son temps, 
celles où il était à 90 % se 
voyant fort dépourvues lors 
de la prochaine rentrée scol-
aire. En voilà de l’authen-
tique « lutte contre l’échec 
scolaire », de la véritable 
« aide aux élèves en diffi-
culté » !

Par ailleurs, il ne faut sur-
tout pas croire que ces « sui-
cidentarisations » sont 
faites pour durer, que ces 
écoles réputées en quasi per-
dition vont pouvoir profiter 
longtemps de la manne que 
représente l’arrivée d’un en-
seignant « surnuméraire », 
on dit aussi comme ça. Si 
le/la « suicidentarisé(e) » 
n’accepte pas la proposition 
qui lui est ainsi faite, per-
sonne n’occupera ledit 
poste. Et quand il/elle s’en 
ira, à la retraite par ex-
emple, le poste sera fermé, 
si pas avant. Bref, on désha-
bille Paul pour habiller, mal, 
Pierre qui, si ça se trouve, 

n’en a pas vraiment besoin. 
À part ça, à en croire 

notre « sinistre », non les 
Rased ne sont pas condam-
nés. En fermant des postes, 
en en mettant là où ce n’est 
pas le plus judicieux, en 
stoppant les départs en 
formation (aucun dans le 
Gard), en assignant à résid-
ence ceux qui ne sont pas 
tout à fait « morts », c’est 
sûr, on va y arriver ! 
Chapeau le clown, mais 
triste !

Dans un article du Monde 
du 19 mars 2009, notre 
« sinistre » termine en dis-
ant qu’il serait bon de ret-
rouver « cette forme de 
l’excellence de l’esprit 
français, " l’art de con-
férer " ». Pour « férer » on 
sait pas, pour le reste, si ! 
Et tant qu’à faire, il aurait 
pu « conférer » avec les 
250 000 signataires de la 
pétition « Sauvons les 
Rased ». J-M Blanc

fortunés  bouchonnent nos 
rues .

Une ville pour les riches, 
où les loyers sont chers, sou-
haitée par le maire, se déve-
loppe en dépit de la 
régression  de la demande 
et l’inadaptation de ces pro-
jets à une besoin populaire 
de logements sociaux. 
L’image fleurie suggérant 
une ville agréable à vivre 
dont le maire s’enorgueillit 
est un signe d’apparence 
trompeur.

Les Alésiens et les Alé-
siennes doivent s’appro-
prier le débat sur la forme 
de la ville, sur  l'urbabnisme 
des zones de développe-
ment : le Rieu, l’Entrée 

route de Nîmes, les Bords 
de la rocade, l’Ecoquartier 
en centre ville.

Des idées pour l'Eco-
quartier : le penser comme 
quartier ouvert sur la ville 
et non espace à part, le réali-
ser  en terme de réduction 
de l'empreinte écologique, 
par le type de construc-
tion,la gestion des déchets 
,le penser comme zone 
sans voiture avec pistes cy-
clables et pietonnieres

Cette zone doit être de 
mixité sociale où cohabitent 
habitat à loyer modéré, 
espace vert ,batiment socio-
culturel et sportif, où 
l'information et l'éducation 
à l'environnement seront dé-

veloppées pour tous les alé-
siens,

Un quartier dynamique 
avec des commerces en ma-
jorité bio ou du commerce 
équitable.

Avec les quartiers péri-
phériques et les quartiers 
populaires nous devons pen-
ser l’ensemble de la ville 
comme Ecoquartier afin 
que notre cité soit effective-
ment la ville pour tous, la 
ville harmonieuse, où cha-
cun puisse avoir un loge-
ment, la ville du  vivre  en 
bonne santé et où l'on 
puisse exprimer toute ses 
potentialités, où tout soit 
fait pour repousser pauvre-
té et chômage.
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Collectif Citoyen Quartiers
Notre Collectif Citoyen Quar-
tiers se réunira le LUNDI 27 
Avril 2009 (à confirmer ) 
entre 16 et 19h (selon les 
possibiltés de chacun/e)  à 
la salle Richard Wagner de 
Pissevin.
Ordre du jour proposé 
par plusieurs membres 
du Collectif:

 Bilan des actions me-
nées jusque là

Témoignages de parents 
et enseignants de nos quar-
tiers sur les nouvelles ré-
formes de l'Ecole et leurs 
conséquences. Nous pour-
rons leur manifester notre 

soutien
 Questions soulevées 

par des jeunes du quartier 
Bassano de Pissevin.

 Divers
Pour info: nous n'avons 

pas adressé le courrier à M. 
Fournier , concernant la dé-
molition de la Barre Archi-
mède mais avons agi en 
collaboration avec la CNL Val-
degour , très active et espé-
rons que les habitants sont 
satisfaits des nouvelles me-
sures prises.

Lors de notre prochaine 
rencontre nous pourrons 
écrire pour insister sur l'effi-

cacité de l'action des asso-
ciations.

A bientôt,  parlez de notre 
Collectif, invitez vos amis...

Ont participé à ce numéro :
 Christian Delord
 Gilles Quiniou
 Jean-Marie Blanc
 Hervé Moula
 Janie Arneguy
 Jean-Louis Fiole
 Nicole Ziani
 Jean-Renaud Delpla
 Christian Martin

Que ferons nous du mur ?
Quand ce vent de folie qui hurle dans nos têtes,
Et nous fait régresser aux temps cruels d'Assur,

Mollira, s'éloignera la tempête...
Que ferons-nous du Mur ?

Quand aurons renoncé à falsifier l'Histoire,
A nous faire passer pour des purs,

A draper nos forfaits du manteau de la gloire,
Que ferons-nous du Mur ?

Quand nous cesserons de nous poser en victimes,
- Nous qui sommes si durs  -

A nous dire agressés pour justifier nos crimes,
Que ferons-nous du Mur ?

Quand nous serons moins sûrs que notre cause est bonne,
Que nous nous accepterons tels que nous sommes,

De nous seront plus sûrs,
Pour enfin voir en face l'Autre comme un homme,

Que ferons-nous du Mur ?
Quand oserons enfin le rencontrer sans crainte,

Lui tendre la main dans l'azur,
Ayant banni ressentiment, plaintes, complaintes....

Ensemble nous trouverons quoi faire du Mur.
Jean-Renaud Delpla

Si cela se produisait chez nous au Tricastin, à Mar-
coule, Cruas ou Cadarache :
Qui accepterait d’être liquidateur ?
Pour commémorer ce sinistre évènement, le col-
lectif rhodanien Sortir du nucléaire, prépare une 
action de type "happening théâtral", dans les 
rues d'Alès.

SAMEDI 25 AVRIL 2009
NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS !
DEUX RENDEZ-VOUS

10 h 30 :
Parking de la biocoop
"Soleil Levain"
16, av Jules Guesde, 
Alès.
14 h :
Place des martyrs de la 
résistance, Alès.

Vous pouvez participer 
à l'action du matin ou à 
celle de l'après-midi… 
ou aux deux bien sûr !
Merci de confirmer 
votre présence à :
collectif.rhodanien@free.fr




