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EDITO
L'un est Sénateur, l'autre Député, le premier Raymond
Couderc est aussi Maire et Président de la Communauté
Béziers Méditerranée ; le second Elie Aboud est aussi son
Premier adjoint. Leur point commun, ils semblent tous
deux atteints d'un dédoublement de la personnalité
politique assez fréquent chez les parlementaires UMP.
Lorsqu'ils sont à Béziers ils tiennent un discours qui se
voudrait de proximité, mais à peine arrivés à la capitale,
qu'ils votent à l'unisson en tant que titulaires de l'équipe
Sarkozy, toutes les lois qui sont défavorables aux citoyens
et aux collectivités territoriales.
Pas facile de dire directement et clairement aux habitants
que l'on a voté la baisse du nombre d'enseignants de leurs
enfants et des crédits de leurs communes...
Alors on dit merci à qui ?

Éducation : une droite dogmatique et conservatrice
Les politiques menées par la droite dans le domaine de l'éducation n'ont pas d'autre cohérence, d'autre logique, que
l'économie de moyens, aggravés par les cadeaux fiscaux.
Ainsi, la droite supprime cette année la formation des enseignants stagiaires et anéantit 16 000 postes de profs.
Que ferait la gauche à la place ?
Le Parti Socialiste propose :
 de recruter des enseignants pour baisser le nombre
d'élèves par classe,
 de réformer les rythmes scolaires pour favoriser la
réussite des élèves et
 de créer un service public de la petite enfance…

Le Maire se fâche avec les
chiffres
Si les bons comptes font les
bons amis alors le Sénateur
Maire de Béziers est fâché
avec les chiffres qui ne
l'arrangent pas.
Déjà l'an dernier, il avait
vivement critiqué l'étude du
magazine CAPITAL qui avait
décerné à sa gestion la médaille
de Bronze de l'augmentation
des impôts locaux.
Aujourd'hui, à ses dires, c'est
l'Institut
National
de
la
Statistique qui aurait oublié de
compter des habitants.
Sauf que la hausse des impôts
tout comme la baisse de la
démographie et les chiffres du
chômage sont eux bien réels.
D'ailleurs si 8 000 logements
sont inoccupés à Béziers
l'INSEE n'y est pour rien. A trop
vouloir se soustraire à ses
responsabilités et à multiplier de
faux arguments pour s'en tirer à
bon compte le Maire de Béziers
risque bien d'en payer l'addition
lors des prochaines municipales.

Ordures : « Poubelle la
vie !!! »

Comités de quartier : mais
à quoi servent-ils ?

Sécurité : à quand des
résultats ?

Ou : Comment augmenter les
impôts sans le dire

A rien, si l’on en croit une
conseillère municipale de la
majorité ! Dans sa lettre de
démission de son poste de
présidente d’un comité de
quartier (lettre adressée aux
membres de ce comité), elle écrit :
« Nos réclamations et nos
suggestions n’ont pas donné de
grands résultats ».

L’occupant de l’Élysée est en charge
de la sécurité depuis 2002, soit
comme Ministre de l’Intérieur, soit à
son poste actuel.
Le Sénateur-Maire de Béziers occupe
sa fonction de 1er magistrat depuis
bientôt 16 ans avec son 1er adjoint, le
Député Elie Aboud.
À chaque élection, ils nous rebattent
les oreilles sur l’insécurité.

Belle franchise, confirmée par le
fait qu’une lettre, adressée au
conseiller chargé du suivi des
comités est restée sans réponse
depuis plus d’un an malgré trois
rappels.

Quels sont leurs résultats ?
Nuls : Augmentation du nombre
d’agressions sur les personnes et des
cambriolages.

2005, dans le quartier des Arènes, il
y a trois ramassages hebdomadaires
des ordures ménagères, plus un
ramassage des déchets verts.
Aujourd’hui, nous « bénéficions »
de deux ramassages hebdomadaires
et d’une tournée tous les 15 jours
pour ce qui concerne le verre, les
papiers et les emballages, soit une
diminution du service de 37%
environ.
Or dans le même temps, la taxe
d’enlèvement a plus que doublé et
le citoyen a pris en charge une
partie du travail de tri (s’il arrive à
comprendre les instructions qui
obligent à faire ce qui était interdit
jusque là !!!).

Pour le maire de Béziers, ces
comités de quartier sont de
simples défouloirs qui lui évitent
d’écouter les citoyens : « Cause
toujours tu m’intéresses », telle
est sa devise.

Révolution : le réveil des exclus
La TUNISIE puis l’EGYPTE viennent de connaître des
évènements qui ne peuvent qu’interpeler les
gouvernants de ce monde.
Plus que la quête de démocratie et la soif de liberté les
peuples de ces pays, entrainés par une jeunesse
désespérée, se sont révoltés contre des inégalités
devenues insupportables au regard d’une classe
dirigeante enrichie d’une manière éhontée pendant des
décennies de plomb.
Des leçons doivent être tirées de ces évènements par
les gouvernements. Croire que les soulèvements
auxquels nous assistons ne concernent que les peuples
soumis au joug de dictatures est une erreur.
Si le XIXème siècle a été celui de la révolution
industrielle, le XXème celui de la révolution
technologique, le XXIème pourrait être celui de la
révolution des exclus : exclus du droit de vivre libre,
exclus du droit de vivre dignement.
Le droit de vivre dignement n’est pas revendiqué
uniquement dans les pays soumis à dictature. Le
libéralisme bras armé du capitalisme, la mondialisation
font des dégâts partout dans le monde y compris dans
les pays réputés les plus riches de la planète. Ainsi le
nombre d’exclus ne cesse-t-il de croitre dans notre
pays. Qui peut dire aujourd’hui si ce nombre ne se
retrouvera pas un jour dans la rue pour le droit à une
existence pour le moins convenable, la liberté n’étant
pas forcément une ressource nourricière.

Qu’ont-ils fait dans ce domaine ?
Rien, si ce n’est de réduire le nombre
de policiers, de magistrats, de
tribunaux.
Ainsi, ils pourront nous ressortir, sans
pudeur, leur petit fond de commerce
lors des prochaines élections.

Le vrai coût de la ZAC du carrefour de
l’Hours.
Le Carrefour de l’Hours et sa réalisation emblématique
le centre commercial Polygone Ouest, ont déjà couté
plus de 300 millions d’€, ces sommes colossales (plus
de 2 fois le budget annuel total de notre commune) ne
résument pas le coût total de ce programme.
Le vrai coût est ce que nous n’avons pas pu faire et que
nous ne pourrons plus réaliser du fait de ces dépenses.
Il manquera toujours ces 300 millions d’€ pour rénover
et améliorer notre centre-ville, notamment les
logements, la propreté et la sécurité, ainsi que
l’animation commerciale.
Non content de ne pas envisager de mesures propres à
résoudre les difficultés de liaisons entre l’Hours et les
allées Paul Riquet, afin de faire profiter le cœur de ville
de l’attractivité du Polygone, Raymond Couderc
programme le déménagement du tribunal à un endroit
inadapté , tant dans sa localisation que dans son
évolution prévisible.
Il faut dire stop à cette course folle et incontrôlée,
privilégiant « le tout bagnole » faisant perdre tout son
charme à notre mode de vie languedocien.
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