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   L’élection municipale de 2014 suscite déjà des prises de positions 

dans la presse locale. Il va de soi que le Parti Communiste s’engage-

ra  pleinement dans cette bataille électorale importante pour les Bol-

lénoises et les Bollénois.  

   Actuellement, notre priorité c’est l’action pour la mise en œuvre 

du changement promis par le gouvernement. 

   Au lieu de satisfaire les exigences des marchés financiers et nous 

enfoncer dans la voie de l’austérité, le Gouvernement doit répondre 

aux urgences sociales ; au lieu de céder aux pressions de la droite et 

des actionnaires, le Gouvernement doit prendre en compte les pro-

positions des députés du Front de gauche qui visent à favoriser 

l’emploi, le pouvoir d’achat et à taxer la spéculation financière.   

   Si on veut sortir de la crise, il faut sortir de l’austérité : c’est le 

sens de la pétition proposée par les communistes de Bollène !  

   Mais c’est parce que la Gauche mettra en œuvre une politique ré-

ellement à gauche qu’elle pourra se rassembler pour gagner aux 

élections municipales en 2014.  

   Fort de cette conviction, le Parti Communiste aborde l’élection 

municipale  2014, avec l’ambition de : 

  * Battre l’extrême droite représentée par Marie Claude Bompard. 

  * Améliorer les conditions de vie de nos concitoyens avec un pro-

jet de ville qui porte « l’humain d’abord » 

  * Redonner à Bollène une nouvelle dynamique pour une politique 

sociale, écologique, culturelle, démocratique, solidaire et laïque qui 

tourne le dos aux sectarismes et aux divisions entretenus par la Mu-

nicipalité Bompard.  

 

   Au fond, l’enjeu est double : 

  1) refuser toute politique d'austérité qui ferait payer la crise aux 

plus modestes. 

  2) poursuivre l'ambition d'une ville pour tous, d'un Bollène popu-

laire et solidaire où chaque citoyen est à égalité devant le droit à 

l'emploi, au logement, aux services publics de proximité, à l’éduca-

tion, à la culture, à la sécurité pour tous avec l’instauration d’une 

véritable démocratie participative. 

    Comment y parvenir ? Quels moyens mobiliser et quels nouveaux 

pouvoirs d'intervention ? C'est à partir de ce débat, en donnant la 

parole aux habitants et avec le souci de rassembler que les commu-

nistes avec le Front de gauche, décideront, alors, de leur stratégie 

pour les élections municipales de 2014. 

Jean Paul GRANIER 

MUNICIPALES 2014    

           Pour Bollène : un double enjeu !  

 VOEUX 2013 

       Les Communistes du Canton de Bollène   

adressent à la population tous leurs vœux pour que,    

rassemblés, nous trouvions un chemin pour sortir de 

la crise, à Bollène, en France et en Europe. 

 Pour ma part je fais le vœu : 

   * Pour 2013 d’une société plus juste et solidaire. 

   * De voir se réaliser les changements utiles pour 

lesquels nous avons voté en 2012 en chassant Nico-

las Sarkozy. 

   * D’un monde de paix et de bonheur. 

   * Pour Bollène, qu’aux prochaines municipales 

une majorité progressiste permette à notre ville de 

retrouver son âme, ses valeurs humanistes de soli-

darité et de paix. 

                                             Serge Fiori 

Marie Claude Bompard  

à nouveau mise en cause par  

la Cour Régionale des Comptes 
Voir page 2 



Souvenons nous, un premier rapport de la cour ré-

gionales des comptes sur la ville d’Orange avait déjà 

mis en cause les époux Bompard. Ce rapport précisait 

que «  Certaines dépenses relèvent très clairement d’un 

usage à caractère familial…. ». Il était question de nuits 

d’hôtels, de restaurants, de parfums, de frais    d’auto-

route, de téléphone portable etc.…  

Cette fois c’est sur la ville de Bollène que la cour 

régionale des comptes s’est penchée. 

La Maire de Bollène s’est aussitôt empressée, avec 

l’argent des contribuables,  de nous vanter ses mérites 

en critiquant la gestion précédente depuis 2005.  

Marie Claude Bompard a tout  simple-

ment passé sous silence la partie du rapport 

la concernant 

Selon le rapport de la cour régionale des comptes 

Marie Claude Bompard, dans certains domaines, s’est 

affranchie des règles de comptabilité publique, notam-

ment sur : 

 * L’attribution d’un véhicule de fonction, de carte 

de carburant et de péage, de téléphonie mobile 

(Synthèse p.3,16et17) 

 * L’attribution de prime des fin d’année à certains 

personnel en 2009 (p.3,14et15). 

 * La création d’un service de police municipale 

qui ne repose sur aucune délibération (p.3et20) 

Cette mauvaise gestion des employés communaux  

(p.13,14,15et16) a contribué à l’augmentation           

alarmante de l’absentéisme. la cour souligne la perte de 

10 545 journées (p.11) ce qui équivaut à la perte de       

49 agents sur 309 et qui aurait donc un coût moyen pour 

la collectivité de 1 728 479 €                 …/...                                   

…/...La perle de ce rapport ne serait-ce pas la gestion 

confidentielle des nuits de gendarmes à l’hôtel,  

« motivé par la rentrée scolaire » (sic) « particulièrement 

propice à une augmentation de la délinquance » (re-sic). 

Coût pour les Bollénois 7 286,00 € et 6236,00€. Tout 

cela sans aucune procédure de commande publique ni 

convention ! (p.19et20). 

Alors Mme BOMPARD, plutôt que de 

vous plaindre en permanence en accusant 

TOUS les autres, pouvez vous nous dire si, 

comme vous le demande la cour régionale des 

comptes, vous avez régularisé ces situations ? 

Hélène BUIX  Richard GRAS  
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ILS ONT DES MILLIARDS, 

NOUS SOMMES  DES MILLIONS ! 

  

   Pétition     
  Prix du gaz :  

    Bénéfices de GDF-SUEZ : 4 milliards d’euros. 

   + 60 % en 7 ans 

  Pouvoir d’achat en baisse ! 

  Dividendes versés aux actionnaires: 

    230 milliards d’euros. 

  3.103.300 personnes au chômage en octobre 2012 :                 

   + 60 % en 7 ans                  + 10,6% en 1 an. 

D’autres choix, vite !!! 

La solution, c’est réglementer les tarifs de l’électricité, du 

gaz, de l’essence… 

La solution, c’est l'augmentation des salaires et des pensions 

La solution, c’est interdire les licenciements boursiers. 

La solution, c’est la taxation sur la réimportation des produc-

tions délocalisées. 

La solution, c’est la création d’un pôle public financier. 

La solution, c’est « l’humain d’abord ». 

Il est encore temps pour ce gouvernement de changer 

de cap…...  à gauche ! 

Pour une vrai politique de changement nous avons besoin 

de tous, nous avons besoin de vous… 

ENSEMBLE  DISONS  STOP  à  L’AUSTERITE !                        
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