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La municipalité Bompard-Beck  

municipalise l’office de tourisme. 
Jusqu’à maintenant, comme c’est le cas dans environ 85 % 

des communes concernées, l’Office de tourisme de la ville de 

Bollène fonctionnait sous la forme associative avec l’aide de 

la Mairie de Bollène qui, notamment, rémunérait le personnel. 

Et l’Office de tourisme de Bollène, grâce au bénévolat de 

nombreux Bollénois amoureux de notre ville et de son patri-

moine, fonctionnait très bien !!! 

Ce fonctionnement associatif n’a jamais été remis en cause 

par aucune des différentes municipalités que Bollène a eu 

dans le passé et cela, quelle que soit la couleur politique de 

celles-ci. 

C’était sans compter sur « La ligue du Sud » qui, avec son 

idéologie d’extrême-droite, ne tolère aucun espace non 

contrôlé par elle. 

L’Office de tourisme passe maintenant complètement 

sous la coupe de la municipalité Bompard- Beck ! 

On annonce la nomination d’un directeur qui sera, on n’en 

doute pas, « Ligue du Sud » bon teint. Il risque de ressembler 

à Xavier Magnin, le neveu de Marie Claude Bompard, lui  

aussi « ligue du Sud » bon teint, qui fut longtemps directeur 

de l’Office de tourisme d’Orange avant de devenir directeur 

de cabinet de Jacques Bompard à la mairie d’Orange. 

 

La vision « identitaire » de la Ligue du Sud 

Xavier Magnin s’est rendu « célèbre » à l’Office de touris-

me d’Orange en éditant une affiche pour les fêtes de Noël, sur 

laquelle il y avait une croix gammée. 

Pour excuser le neveu de Madame, Jacques Bompard avait 

déclaré que la croix gammée était un symbole hindou !!! Les 

Bompard nous feraient croire qu’ils confondent Noël avec une 

fête hindou ??? 

La vérité est que cette croix gammée n’était pas par hasard 

sur cette affiche. Elle était là car c’est le symbole des nazis et 

d’Hitler !!! 

Nos « identitaires » de la Ligue du Sud ont l’habitude de 

montrer leur symbole. A Bollène, dans la revue municipale n° 

6 (juin 2009), on peut voir en dernière page, une croix celti-

que dans un halo de lumière au dessus de la mairie de Bollè-

ne. Son emplacement à cet endroit,  dans le ciel de notre ville 

provençale,   n’avait rien à voir avec la venue de l’ensemble  

musical « Irish Coffee Group ». C’était un clin d’œil de la 

mairie à sa mouvance politique ! 

En effet, la croix celtique est devenue un symbole identitai-

re pour l’extrême-droite française qui se situe dans la mou-

vance néo-fasciste. 

Les  révolutions dans les pays arabes 
Les révolutions actuelles dans le Maghreb et le Moyen-

Orient, de la Tunisie à l’Egypte sont l’occasion pour nous, 

communistes d’exprimer notre solidarité avec ces peuples. 

Tous les hommes qui luttent courageusement pour le pain et la 

liberté grandissent l’humanité toute entière!!! 

Nous pensons tout particulièrement à ces jeunes progres-

sistes et laïques qui ont su ouvrir la voie parce qu’ils ont utili-

sé internet pour se mobiliser et éviter la répression. Ils ont 

entrainé avec eux les ouvriers et les misérables. 

Voila les deux  premières révolutions du  XXI éme  siè-

cle… Les chemins de ces peuples ne sont pas pavés de roses, 

la modernisation libérale, le capitalisme financiarisé et son 

bras armé américain veillent sur le profit des actionnaires mal-

gré la mine sympathique d’Obama. Pour nos capitalistes et 

nos intégristes de tous poils, il vaut mieux la lutte des civilisa-

tions plutôt que la lutte des classes. 

Quand à l’attitude de notre gouvernement il vaut mieux en 

rire, ce qui nous évitera d’en avoir honte. Si vous voulez sa-

voir où va éclater la prochaine révolution, regardez chez quel 

dictateur vont aller nos ministres lors de leurs prochaines va-

cances !!!  

A propos des retraites :  
La très importante mobilisation de l’automne n’a pas per-

mis  aux syndicats d’obtenir de véritables négociations pour 

préserver les retraites à 60 ans à taux plein. Alors que les 2/3 

du pays a conscience que cela est possible. Le mouvement 

social n’a pas réussi à empêcher ce recul de civilisation. L’é-

lectorat populaire à gauche, mais aussi à droite a bien mesuré 

qu’il était possible de mobiliser de l’argent public pour sauver 

les banques qui s’étaient mises en difficulté en spéculant, mais 

qu’il était impossible  de mobiliser de l’argent public pour 

soutenir les caisses de retraite, la sécu, l’hôpital public, l’école 

…tout ce qui aide à vivre. Il y a une très forte exaspération 

chez la majorité des Français !!! 

A propos de l’endettement de la France :  
Cela fait des décennies que les entreprises reçoivent de l’ar-

gent public. De bulles spéculatives en crises elles continuent 

les  délocalisations. Résultat : le chômage, la précarité et la 

misère sont en très forte augmentation en France !!!  Le gou-

vernement Sarkozy persiste et signe : des grosses entreprises 

sont exemptées de cotisations sociales pendant que la hausse 

des prix s’envole. Les dernières réformes fiscales, notamment 

la création du bouclier fiscal et l’aide aux banques en 2008, 

n’ont fait qu’accentuer la dette de l’état  qui touche aussi les 

départements car ils sont, avec la décentralisation,  responsa-

bles de l’essentiel de l’aide sociale et l’état ne compense plus 

suffisamment … 
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Intercommunalité 
 

Le devenir de Rhône-Lez Provence occupe un certain espa-

ce médiatique...Tant mieux ! 

Rappelons, tout d’abord, que nous sommes attachés à 

l’existence des communes et des départements. Ils peuvent 

être des espaces de gestion démocratique et nous viennent de 

la révolution française .Leur fin  programmée par Sarko et la 

droite, commence par la mise en cause de leurs prérogatives. 

Comme l’immense majorité des français nous sommes très 

attachés à notre commune, notre département, à leur gestion 

démocratique. 

S’il advenait que l’actuelle ‘interco’ soit remplacée par une 

structure plus large il est préférable qu’elle soit cohérente, en 

regroupant les communes d’un même bassin de vie : le Tricas-

tin donc Bollene avec Saint Paul et Pierrelatte .Le grand  Avi-

gnon n’est-il pas lui aussi transdépartemental et transrégio-

nal ? 

Cela ne peut pas se faire dans les cabinets préfectoraux, en 

catimini : les habitants des communes concernées doivent être 

consultés par référendum d’initiative locale ! 

Promesses et idéologie ! 
Dans son journal de propagande " Bollène Espoir N° 18 de 

Janvier 2011" Marie Claude Bompard dit " Nous tenons nos 

promesses " depuis 3 ans que nous sommes élus. 

                                         VRAI OU FAUX ? 

Elle prétend avoir évité « un krach financier » à notre ville. 

Pour cela, elle indique que Bollène est plus endetté qu’Oran-

ge, par tête d’habitant. 

Cela est vrai, mais elle oublie de dire que les revenus de 

la commune de Bollène, par habitant sont bien supérieurs 

à ceux d’Orange. Cela veut dire que la dette de Bollène n’a 

rien d’anormal. Elle oublie de dire que les précédentes 

municipalités de gauche à Bollène ont beaucoup réalisé 

alors qu’elle, en trois ans, elle s’est contenté (comme on dit 

dans notre belle langue provençale) de ne faire que des 

« pétassages » ! 

Elle oublie surtout de dire que les taux municipaux des 

impôts locaux à Bollène sont très inférieurs à ceux d’O-

range. Cela est un héritage des municipalités de gauche qui 

l’ont précédé. Mme Bompard a oublié de le dire ! On a déjà 

publié ces chiffres ! Une nouvelle preuve qu’elle ment : André

-Yves Beck a déclaré lors du Conseil municipal du 13 décem-

bre 2010 : « Ils sont parmi les plus bas du Vaucluse. » (Voir 

Vaucluse Matin du 14-12-2010). Nous ne prendrons qu’un 

exemple, (les chiffres sont ceux de 2009 - dernière année de la 

municipalité Serein) : FONCIER BÂTI : taux communal de 

l’impôt : Bollène : 15,18, Orange : 23,60. Soit 55,5 % plus 

cher à Orange qu’à Bollène ! Il n’y a pas de « krach finan-

cier » à Bollène mais répéter cent fois ce mensonge pour es-

sayer d’en faire une vérité, c’est très idéologique chez Mme la 

Maire !!! 

Pourquoi répète-elle sans arrêt ce mensonge ? En tant qu’é-

lue de droite extrême, elle fait comme Sarko et l’UMP, l’argu-

ment d’une prétendue dette lui donne le prétexte de supprimer 

des tas de services qui étaient très utiles aux Bollénois. La 

liste en est très longue : 

* Mépris envers nos anciens, en refusant de leur porter 

le colis de Noël à leur domicile. 

* Fermeture du Centre social, culturel et laïc de Bollène 

Ecluse. 

* Fermeture du Centre de formation des apprentis. 

* Suppression de la bourse municipale aux étudiants 

Bollénois dont les familles ont de faibles revenus. 

* Suppression des ateliers péri- scolaires. 

* Suppression de l’aide aux devoirs pour les collégiens. 

* Les études gratuites assurées par des enseignants ont 

été supprimées et remplacées par des garderies payantes 

surveillées par du personnel municipal. 

* L’espace culturel Ripert, sur la place de la Mairie a 

été fermé. Une activité de moins dans le centre ville avec 

notre municipalité « Ligue du Sud » ! 

* Suite à l’absence de politique municipale envers la 

jeunesse, le centre aéré de St Férréol et le centre de Vas-

sieux tournent au ralenti. 

* Fermeture du camping municipal en centre ville. 

La liste des services utiles supprimés par la municipalité 

Bompard-Beck est très longue. Maintenant, c’est la maison 

de la citoyenneté qui est fermée ! Et dans ses promesses 

électorales, Marie Claude Bompard n’avait pas dit aux 

Bollénois qu’elle allait faire toutes ces casses. 

Dans ses promesses électorales, elle n’avait pas dit qu’elle 

allait augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

de plus de 80 % !! 

Un comportement très idéologique !!! 
On remarque que la municipalité supprime des services 

utiles à nos anciens, à la jeunesse, à tous les Bollénois !!! On 

remarque que ces services portaient des noms où il y avait 

« culturel », « social », « laïc», « citoyenneté ». 

 

La casse de ces services n’est-elle pas 
avant tout un choix idéologique ? 

 
Qu’on se rappelle : La première décision de Mme Bom-

pard a été de ne plus célébrer de baptême républicain à Bollè-

ne. Cela ne viendrait-il pas du fait qu’elle se sent avant tout 

catholique traditionnaliste et pas du tout républicaine ? 

Elle refuse la réalisation d’une fresque sur l’école des Ta-

maris sur laquelle il serait écrit : « Liberté  Egalité Fraternité » 

Cela voudrait-il dire qu’elle méprise la devise de la Républi-

que Française ? Il est de plus en plus évident que la gestion de 

Bollène est de plus en plus idéologiquement orientée !!! 

Les Bollénois sont très attachés aux valeurs de la Républi-

que et ils se posent beaucoup de questions !!! Nous partageons 

leurs inquiétudes !!! 

  Une autre politique est nécessaire ! Elle est possible 

Avec le Front de Gauche nous recherchons une issue 
politique à cette crise du capitalisme. Les présidentielles 
et les législatives qui vont suivre en 2012 doivent per-
mettre aux français de mettre en place une politique qui 
réponde aux besoins des gens et non des capitalistes et 
de la finance internationale.  Il n’y aura pas de sauveur 
suprême, rien ne pourra se faire sans vous, pour mettre 
en place une politique qui réponde  véritablement aux 
besoins des français à faibles et moyens revenus. 


