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Septembre 2011

La Crise s’aggrave…POUR EN SORTIR mettons en œuvre une politique favorable aux salariés !
Les Français s’appauvrissent : 8 millions d’entre nous vivent
sous le seuil de pauvreté
13% de la population française mais 19% en Vaucluse ! Nous
demandons publiquement les statistiques qui concernent Bollène et
son intercommunauté. Nous estimons que l’emploi est préservé
pour partie grâce à la production énergétique sur le site du Tricastin. A quel niveau se situent les salaires à Bollène ? Nous savons
aussi que la précarité ce n’est pas seulement les minima sociaux et
le chômage.
Nos acquis sociaux ne sont pas la cause structurelle de déficit
public mais les politiques publiques menées depuis plusieurs décennies. Exemples :Les banques se refinancent à 1% auprès de la
Banque Centrale Européenne puis reprêtent aux états en osmose
avec les marchés entre 4 à 16% (pour la Grèce).
Dans ces conditions la dette des états est-elle légitime ? Pourquoi la BCE n’a pas le droit de prêter directement aux états ?
En 2012 la fiscalité change et l’austérité s’accentue pour payer la
dette : 11 milliards pèsent sur les ménages, 200 millions sur les
plus riches ! Cette politique empêche toute croissance et nous fait
supporter un risque de récession, c’est la politique de tous ceux qui
veulent rassurer les marchés de la Droite Sarkosiste à l’extrême
droite sans oublier le centre et les sociaux libéraux à gauche ! A
l’inverse ne faut-il pas contrôler publiquement et démocratiquement l’argent qui s’accumule dans les banques, réorienter les investissements en France pour produire une croissance socialement
utile et durable (écologique) ? C’est ce que nous voulons dire avec
notre campagne l’humain d’abord.

FETE de l’Association Bollène Information
Pluralisme
Espace de l’amitié (ancien centre social Bollène Ecluse)
(voir programme)

Samedi 8 Octobre 2011
Avec le soutien du journal ‘‘La Marseillaise’’
Débats à l’initiative du PCF, pour développer quelques
aspects du Programme partagé dans une démarche de
Front de Gauche

14h00:
Quelle politique énergétique en France et dans le monde..?
La place du nucléaire civil dans les énergies de demain..?

17h30 :
L’école ne doit pas payer leur crise! .

Faut-il continuer de vivre sa galère individuellement ? au contraire
ne faut-il pas nous rassembler pour agir que l’on soit sans emploi ou
confronté à la baisse de son salaire ou de sa retraite. C’est le sens de
la campagne contre la vie chère et donc on propose de faire signer
une pétition demandant l’augmentation des salaires, le blocage des
loyers et des prix de l’énergie, la taxation des profits financiers et de
la spéculation.
Il ne nous semble pas pertinent à gauche de concourir au titre de
meilleur gestionnaire de la crise ni de capituler devant le mur de
l’argent car la règle d’or budgétaire nous promet l’austérité à perpétuité.
La responsabilité, la crédibilité de la gauche n’est-ce pas de débattre avec toutes ses composantes des moyens de briser la spéculation,
de sortir de l’emprise des marchés, de refuser l’austérité ; Ainsi nous
pourrions mettre en œuvre une politique favorable aux salariés :
c’est ce que propose Jean-Luc Mélanchon, candidat du Front de
Gauche en 2012 : C’est à cette confrontation d’idées progressistes
que nous appelons *le programme partagé que les Communistes
Bollénois vous invitent le Samedi 8 Octobre 2012, le pays en a besoin ;

Ensembles ; Tous ensembles…
*déjà édité à 100 000 exemplaires (2 Euros)

DERNIERE MINUTE :
Marie Claude Bompard vient ENCORE de faire la démonstration, avec sa revue « Bollène espoir » N° 19, de son IRRESPONSABILITE.
Encore une fois, par des propos outranciers et mensongers elle
attise les divisions, et tente de créer un climat de haine. Ce n’est pas
digne d’un premier magistrat de la Commune d’autant qu’aucune
proposition politique sérieuse ne figure dans cette revue.
L’idéologie de la Ligue du sud qui tient lieu de PROPAGANDE et de POLITIQUE à M.C. Bompard, comme elle l’a fait
avec sa toute 1ère mesure prise en 2008, en supprimant les Baptêmes
Républicains, tente de diviser et d’opposer les Bollénoises et les
Bollénois.
OUI ! Madame Bompard, les COMMUNISTES sont des républicains, des Résistants, ils défendent et RASSEMBLENT TOUS
les Bollénois en commençant par les plus défavorisés.
Droit à l’emploi - Droit à la retraite à 60 ans - Droit à l’école - Droit au logement - Droit à la santé - Droit à l’énergie et à
l’eau - Droit à la justice - Droit aux Services publics.
La République UNE et INDIVISIBLE c’est :
LAÏCITE, LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Le centre ville de Bollène victime de la politique
De la municipalité Bompard-Beck.
Dans sa profession de foi, à la veille de l’élection municipale du 16 mars
2008, Marie Claude Bompard s’engageait à « ramener la vie au centre
ville ». Elle a trompé les Bollénois car

elle a fait tout le contraire !
Une valorisation du patrimoine à sens unique :
Le premier acte de la municipalité « ultra droite » de Bollène, dans le
centre ville, a été de recouvrir de peinture jaune sale la fresque du parking
de la poste. La ligue du Sud aime bien le jaune ! Devinez pourquoi ?
Cette fresque, faite par des jeunes, représentait le passé récent et le présent laborieux de Bollène et de ses habitants : Notre belle campagne provençale, le canal, l’usine Blondel et les usines du nucléaire. Cette fresque
est un élément du patrimoine de Bollène !
Par choix idéologique, la municipalité Bompard-Beck a fait disparaître
cette magnifique fresque qui, soyons-en sûr, renaîtra un jour ! Nos idéologues municipaux ne peuvent pas faire disparaître la vraie identité des Bollénois et de Bollène qui n’a rien à voir avec leur idéologie ringarde !

L’espace culturel Louis Ripert :
Cet espace donne directement sur la place de la Mairie. Il était très apprécié des Bollénois et, il jouait un rôle indéniable dans la vie culturelle de
notre commune. Il a été fermé sous des prétextes fallacieux. La vérité est
tout autre. Il a été fermé par idéologie : les identitaires de la Ligue du Sud
détestent le mot « culture » !

Une verrue sur la place de la Mairie :
Marie Claude Bompard a mis en place une verrue au milieu de la place
Reynaud de la Gardette, avec la création de 12 places payantes de parking.
Peu de temps avant, elle avait supprimé près de 40 places gratuites de parking sur le cours de la République.

Bonjour les choix idéologiques !!! On remplace du gratuit par
du payant !
L’église Saint Martin est toujours fermée :
L’église Saint Martin, la seule située au centre ville, est fermée au culte,
pour des questions de sécurité, depuis plusieurs années. Elle fait partie de
notre patrimoine. Madame la Maire s’occupe beaucoup de la collégiale
mais pas de l’église du centre ville. Des solutions existent pour qu’elle
puisse, après travaux, à nouveau être ouverte au public.
L’Association pour la mise en valeur du Patrimoine de Bollène que préside un maçon Bollénois, dont nous connaissons tous le professionnalisme, a proposé, en février 2010, à la Mairie, des solutions pour régler ce
problème.
La ligue du Sud les a rejetées d’un revers de main !
La vérité est politique. Le Sieur Beck, grand argentier de notre commune,
veut, en 2012 et en 2013, faire des réductions « électoralistes » des impôts
locaux, avant les municipales de 2014. Aussi ça ne l’intéresse pas de payer
des travaux pour l’église du centre ville.
Voila pourquoi, mis à part des « pétassages », et une vidéo-surveillance,
très coûteuse mais peu efficace, la municipalité Ligue du Sud ne fait pas
grand-chose pour Bollène.

Alors qu’elle laisse l’église Saint Martin à l’abandon, Dame
Bompard a piteuse allure à proclamer : « la consécration de
Bollène au Sacré cœur de Jésus » !

Rien n’est fait pour protéger les Bollénois des crues du Lez !
Le 1er octobre 1993, Bollène subissait une crue terrible du LEZ. Il y avait
plus de 2 m d’eau dans certaines rues du centre ville. Des Bollénois avaient
dû se réfugier sur leur toit et il avait fallu recourir à l’hélicoptère pour les
mettre en sécurité. Les dégâts matériels subis par les Bollénois, victimes de
l’inondation, étaient énormes !
La municipalité Serein a réalisé des travaux au sud de la Martinière pour
créer un lieu d’épandage des eaux et faire baisser le niveau des eaux en
centre ville. Quand à l’actuelle municipalité d’extrême-droite, elle n’a rien
fait ! Tout au contraire !
A la suite de cette crue catastrophique, le Syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) était crée. Un avant-projet était rédigé. Il était loin
d’être parfait. Dans l’intérêt des Bollénois, il fallait faire des propositions
de bon sens pour le rendre plus efficace. Les élus Ligue du Sud de Bollène,
tout au contraire, ont tout fait pour saboter ce projet et empêcher de réaliser
des travaux qui devaient protéger Bollène des crues du Lez.
Le coût total du projet était de 15 millions d’euros dont 5 millions à la
charge de la mairie de Bollène. C’est cette somme de 5 millions que le
Sieur Beck ne veut pas donner afin de faire des baisses électoralistes des
impôts locaux en 2012 et 2013.
Le tandem Bompard-Beck ne se soucie pas des dégâts que pourrait provoquer une nouvelle crue du Lez. Il est vrai que Dame Bompard habite à
Orange et le Sieur Beck à Piolenc.
Bompard-Beck ne sont pas à une contradiction près. Ils ont fermé le camping municipal situé près du centre ville, en prenant prétexte des risques
d’inondation du Lez ! Résultat moins de visiteurs dans le centre de Bollène.

Encore un moins pour les commerçants du centre ville que notre municipalité Ligue du Sud a complètement abandonnés !
Et on pourrait continuer la liste !
La maison de la citoyenneté a été fermée par la municipalité Ligue du
Sud. Beaucoup de Bollénois, à la recherche d’information, s’y rendaient.
Ce lieu, situé en centre ville, était très utile !
Là encore, la municipalité a fait un choix idéologique. L’Ultra droite
déteste le mot « citoyen ».
Les restos du cœur se trouvaient à l’espace Curie : un lieu facile d’accès
pour tous, notamment les personnes âgées et les handicapés ! Nos élus de
l’Ultra droite les ont déplacés à l’ancienne poste de Bollène Ecluse !!!
Comme beaucoup de Bollénois nous le disent : « Ces gens-là n’aiment
pas Bollène ! » Eh, oui ! En plus, ils n’aiment pas la démocratie ! Ils n’aiment pas la République. Ils préfèreraient que nous soyons des « sujets » au
lieu d’être des citoyens !
Les espaces fleuris en centre ville notamment Place des Récollets, au nord
de l’avenue Pasteur, avenue André Rombeau deviennent des « harmas » !
Deux banques ont quitté le centre ville : La Caisse d’épargne et le CCI !!!

Avec la Ligue du Sud : Bonjour les dégâts !!!
Dame Bompard et le Sieur Beck n’ont pas ramené
La vie au centre ville !

Avec leur gestion, le centre ville peut dire :
« La Ligue du Sud m’a tuer ! »

Entrées de Bollène
Aux entrées de Bollène des pancartes ventent «l’identité
française » de notre ville. Ce n’est pas un scoop : Bollène
est française depuis 220 ans !
Une seule question par ce « lutteurs » tiré à 5000 exemplaires : Madame le maire que voulez-vous dire ?

Rigolons un peu :

Avec la même pancarte Bollène est la première ville de
Provence en venant du nord, certes, mais la dernière en venant du sud !
Mme la Maire, que faites-vous de la Drôme Provençale et du
Tricastin?
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